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À titre d’organisation mondiale chef de file axée
sur la recherche sur le diabète de type 1 (DT1), FRDJ
demeure plus engagée que jamais à aider les personnes
de tous les âges et à tous les stades de la maladie à vivre
mieux, plus longtemps et en meilleure santé pendant que nous
poursuivons notre travail vers une guérison. Ces personnes sont
la raison d’être de FRDJ et demeurent au cœur de tout ce que
nous faisons.
Amorçant sa 38e année, FRDJ Canada est fière d’être le lien qui
unit la communauté du DT1 d’un bout à l’autre du pays et partout
dans le monde. Des chercheurs aux familles, aux bénévoles, aux
partenaires et à ceux et celles qui vivent avec le DT1 tous les
jours, nous sommes tous liés et nous sommes tous animés
du même désir de trouver un moyen de guérir cette
maladie et ses complications. Vous êtes de précieux
membres de la communauté du DT1 et de
véritables ambassadeurs de la cause.

Soyez branché – le
Rapport annuel 2012 est
maintenant en ligne!
Nous sommes heureux d’annoncer
que notre Rapport annuel 2012
est maintenant, et pour la première
fois, disponible en version interactive
en ligne. La diffusion électronique
permettra à FRDJ, non seulement
d’éviter les coûts d’impression tout en
protégeant l’environnement, mais
également de simplifier le partage
du rapport pour joindre un plus
grand nombre de lecteurs.

Étant tous liés, rien n’est impossible.

Eileen Sallis – Colombie-Britannique et Région du Yukon
« Mes petits-enfants jumeaux, Ethan et Emily, sont atteints du diabète de type 1. Ethan en premier et Emily six mois
plus tard. J’admire du fond du cœur le dévouement de mon fils John et de ma belle-fille Michelle. Michelle est un ange.
Après les diagnostics, j’ai décidé d’organiser un tournoi de golf bénéfice pour les femmes au Club de golf de Kelowna
afin de sensibiliser au DT1 et d’amasser des fonds en appui à FRDJ. Comment ne pas appuyer une organisation qui dirige
directement tout l’argent reçu à la recherche? Il semble qu’elle se rapproche de plus en plus d’une guérison, et cela
motive mon engagement envers FRDJ. »

Mot de la direction
Depuis la création de FRDJ Canada en 1974, nous
nous sommes bâti une solide réputation de leader
dans le combat contre le diabète de type 1 et notre
organisation continue de remporter un immense
succès. Nous sommes très fiers de nos réussites. FRDJ
a affiché des résultats exceptionnels en 2012 et durant
l’année 2013, nous entendons miser sur cet élan pour
poursuivre la croissance de nos programmes et de
notre mission de recherche.
En tant que leader du financement et de la
défense de la recherche sur le DT1, FRDJ maintient
son engagement à améliorer la vie de toutes les
personnes touchées par le DT1 en accélérant les
projets les plus prometteurs pour guérir, mieux
traiter et prévenir cette maladie. Encore aujourd’hui,
FRDJ est propulsée par un réseau de bénévoles
communautaires passionnés qui entretiennent un
lien avec les personnes de tous les âges et à tous les
stades du DT1. Nous sommes tous liés dans cette
aventure pour trouver un moyen de guérir le DT1 et
ses complications.
Depuis le partenariat avec le gouvernement fédéral
en 2009, le RCEC de FRDJ demeure à l’avant-plan
de la mobilisation des efforts déployés sur la scène
canadienne et mondiale pour trouver le moyen de
guérir le DT1. Tandis que le RCEC de FRDJ constitue
l’un des plus importants partenariats avec le
gouvernement dans l’histoire du diabète au Canada, il
a rapidement évolué en une initiative révolutionnaire
qui permet d’accélérer les solutions pour la prise
en charge, les soins et la guérison du DT1. Le RCEC
de FRDJ est entièrement fonctionnel depuis le 21
mars 2012, et non seulement il a réussi à atteindre
les objectifs énoncés dans le partenariat avec le
gouvernement fédéral, il les a de loin surpassés. Le
RCEC de FRDJ n’a pas lancé que les trois essais
cliniques prévus, il en a lancé neuf durant sa première
phase, de même que deux projets de recherche et
développement. Cinq de ces essais cliniques et un des
projets de recherche et développement sont liés au
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projet du pancréas artificiel.
Le DT1 réunit des communautés
du Canada et de partout
dans le monde. L’influence et
le leadership de FRDJ s’étendent
bien au-delà du financement de la
recherche. Nos ententes de collaboration
avec l’industrie, les gouvernements, les
fondations, le milieu universitaire et les cliniciens
assurent une parfaite coordination des efforts de
FRDJ et de ses partenaires pour travailler vers
l’objectif commun de guérir, mieux traiter et prévenir
le DT1. Au cours des prochaines années, FRDJ est
engagée à élargir la portée du RCEC de FRDJ et l’offre
d’essais aux personnes confrontées au DT1 d’un bout
à l’autre du Canada. Pendant que nous y travaillons,
nous poursuivons le financement de projets de
recherche innovateurs partout au pays.
Bien sûr, toute cette recherche pour une guérison
exige des ressources. Nous venons de connaître une
autre année prospère à cet égard, terminant l’exercice
financier 2012 avec 30 millions de dollars en revenus
totaux, incluant le RCEC de FRDJ. Nos programmes
principaux et activités de collecte de fonds ont
permis d’amasser plus de 24 millions de dollars, un
accomplissement hors de portée sans votre fidèle
appui. En 2012, la Marche pour la guérison du diabète
TELUS a amassé plus de 7,7 millions de dollars et
Roulons pour la recherche sur le diabète, plus de 7,5
millions de dollars. La croissance d’autres activités
de collecte de fonds s’est elle aussi poursuivie, nos
galas ayant amassé plus de 2,9 millions de dollars et
les dons majeurs permettant de récolter plus de 2,9
millions de dollars.
Impossible de connaître un tel succès avec
nos programmes et de réaliser tous ces
accomplissements sans vous. Et pour cela, nous
vous en sommes infiniment reconnaissants. Nous
sommes tous liés dans cette quête de la guérison,

et nos
succès
continus
ne sont
possibles
que par
l’incroyable
appui de donateurs,
de partisans, du personnel et des bénévoles qui
comprennent véritablement l’importance du travail
de FRDJ.
Nous sommes très fiers des résultats que FRDJ a
réalisés à titre d’organisation, et parce que nous
sommes tous liés, nous pouvons aspirer à la réussite,
car nous avons le privilège de pouvoir compter sur
des partenariats exceptionnels et un dévouement
sans limites de personnes déterminées partout au
Canada. Votre engagement, votre partenariat et
votre fidèle appui nous aideront à accomplir des
choses remarquables. Nous sommes tous liés et
c’est ensemble que nous poursuivrons ce travail vers
une guérison.

Aubrey Baillie
Président et chef
de la direction,
FRDJ

Président et chef de la
direction,
FRDJ

Au sujet de FRDJ

Bilan de la recherche internationale

FRDJ est le chef de file mondial axé sur la recherche
sur le diabète de type 1 (DT1) et le plus important bailleur
de fonds philanthropique et défenseur de la recherche sur le DT1.
Notre mission consiste à trouver un moyen de guérir le diabète et ses
complications par l’appui à la recherche.
Propulsée par un réseau de bénévoles engagés, FRDJ est déterminée à
améliorer la vie des personnes touchées par le DT1 en accélérant les projets les
plus prometteurs pour guérir, mieux traiter et prévenir la maladie. FRDJ recherche
sans cesse des moyens d’aider les personnes de tous les âges et à tous les stades
du DT1 à vivre mieux, plus longtemps et en meilleure santé.
Depuis sa création en 1974, FRDJ a contribué plus de 1,7 milliard de dollars américains
dans le monde à la recherche sur le DT1. Les contributions de FRDJ à la recherche ont
permis d’améliorer considérablement les soins aux personnes qui vivent avec cette
maladie et d’approfondir des connaissances scientifiques cruciales sur le DT1. FRDJ
dirige avec grande efficacité les ressources à la recherche destinée à trouver un moyen
de guérir le diabète et au développement de nouveaux traitements, médicaments et
thérapies curatives en consacrant directement plus de 80 pour cent de toutes les
sommes dépensées par FRDJ à la recherche, à l’éducation liée à la recherche et à la
défense d’intérêts.
Par l’entremise de bureaux régionaux, de sociétés internationales affiliées,
de bénévoles, de membres du personnel et de partenariats avec des
entreprises dans plus de 100 emplacements dans le monde, FRDJ
offre un vaste réseau de soutien diversifié, des programmes
communautaires de rapprochement, des campagnes de
défense d’intérêts et des programmes innovateurs de
collecte de fonds.
Pour de plus amples informations, ou pour
faire un don, rendez-vous à
frdj.ca.
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Janelle Tyler et Erica Griffiths – Région de l’Atlantique
« Après que nos fils, Kyle et Davis, furent diagnostiqués,
nous avons profité de l’occasion pour recueillir des fonds et
sensibiliser à la maladie dans les écoles. Nous l’avons fait en
collaborant à l’organisation de marches et d’événements comme
Spin and Swish et Touch-a-Truck. Nous sommes toujours liées à la cause
et motivées par les solides liens d’amitié et l’appui de la communauté. Il ne
s’agit pas seulement d’amasser de l’argent, FRDJ se soucie des familles et
est déterminée à trouver une guérison. »

Bilan de la recherche internationale
Le progrès n’est pas qu’une illusion.
Il est bien réel.
Les investissements de FRDJ dans la
recherche ont révolutionné les bases
de connaissances de la recherche sur
le DT1 notamment sur les systèmes
de pancréas artificiel, l’encapsulation
des cellules bêta et la régénération,
les traitements de la maladie oculaire
diabétique, les insulines améliorées
et les mécanismes d’administration

d’insuline ainsi que sur les stratégies
de prévention secondaire afin de
retarder la dépendance à l’insuline.
FRDJ canalise ses actions sur l’offre
d’un bassin durable de nouvelles
thérapies révolutionnaires à court
et à long terme. Nous stimulons la
recherche d’un point à l’autre d’un
large spectre scientifique.
Le rôle unique de FRDJ à titre de
catalyseur mondial et intégrateur de
la recherche sur le DT1 est primordial,
jouant un rôle vital dans la promotion
et la création d’ententes de
collaboration pour la recherche et
le développement.

« La recherche sur le
diabète s’accélère à grande
vitesse. Notre responsabilité envers
la communauté du DT1 dans le monde
en tant que chercheurs est d’assurer la
poursuite des projets les plus prometteurs
pour réussir un jour à trouver une
guérison. » - Tim Kieffer, P.h. D., Professeur,
laboratoire de médecine moléculaire et
cellulaire, département des sciences
cellulaires et physiologiques,
département de chirurgie, Life
Sciences Institute, Université de
Colombie-Britannique

Notre recherche sur la
croissance des cellules bêta
est stimulante
Utiliser des médicaments
pour stimuler la prolifération
des cellules bêta, un
concept s’articulant autour
de la multiplication des
cellules bêta pour former
de nouvelles cellules bêta
fonctionnelles, se rapproche

de la réalité. Les chercheurs appuyés
par FRDJ ont identifié de nouvelles
voies qui contrôlent la prolifération
des cellules bêta et qui pourraient être
activées par un emploi thérapeutique
de médicaments.
Découvrir des mécanismes
physiologiques et des avenues
qui favorisent la régénération, la

prolifération et la survie des cellules
bêta est une priorité de la recherche
sur la régénération de FRDJ.
Comprendre comment le corps
régularise normalement l’expansion
de la masse des cellules bêta pourrait
guider vers de nouvelles cibles pour
l’élaboration de médicaments qui
peuvent stimuler ce processus chez les
personnes atteintes de DT1.

Paula Moorhouse – Région du nord-est de l’Ontario
« Notre famille et nos amis se sont ralliés à la cause et participent à la Marche
pour la guérison du diabète TELUS de FRDJ depuis 2005, l’année du diagnostic
de Jason. Notre famille organise trois grandes activités de collecte de fonds
pour la Marche chaque année – une loterie, un super déjeuner et une vente
bénéfice de brioches à la cannelle. Nous avons amassé plus de 65 000 $ depuis
2005. Nous recueillons des fonds pour notre fils. »
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Les chercheurs financés par FRDJ
ont identifié quatre voies différentes
qui contribuent à la prolifération des
cellules bêta. Certaines de ces voies
ont été activées par des médicaments
prototypes lors d’études sur les animaux
tandis que d’autres sont toujours aux
premiers stades de recherche.
L’espoir de progrès futurs
Bien que davantage de recherche soit
nécessaire pour valider ces avenues
et identifier des cibles pertinentes
et sécuritaires pour l’élaboration de
médicaments, FRDJ demeure toujours
aussi engagée à poursuivre des projets
prometteurs pour approfondir les
connaissances sur la régénération
des cellules bêta. Miser sur ces
connaissances pour ensuite stimuler
la régénération renferme le pouvoir de
rétablir la fonction de la cellule bêta
chez un grand nombre de personnes
atteintes de DT1 par l’entremise de
démarches à base de médicaments.
Nous neutralisons l’attaque
auto-immune
Les chercheurs de FRDJ explorent
de nouvelles démarches pour
produire de l’insuline en greffant
des cellules bêta productrices
d’insuline, ou leurs précurseurs, dans

le corps. Le défi auquel ils font face
est l’attaque du système immunitaire
sur les cellules bêta greffées chez les
personnes atteintes de DT1.
Les chercheurs travaillent à
construire une « membrane
protectrice » résultant de
manipulations génétiques autour
des cellules bêta afin de les
protéger d’une attaque du système
immunitaire – une démarche
nommée « encapsulation ». L’objectif
est de faire réagir ces cellules bêta
encapsulées aux taux de glycémie,
de produire de l’insuline au besoin et
de survivre à long terme.

«À titre de
famille fondatrice
de FRDJ, nous avons
été témoin de grands
progrès dans la recherche
qui nous ont donné des
outils perfectionnés de prise
en charge du diabète et qui
continuent de nous rapprocher
de la guérison. » -Lorne
Shiff, membre du conseil
d’administration de
FRDJ Canada

FRDJ a intensifié considérablement les
opportunités de financement pour la
recherche sur l’encapsulation en 2012.
Nous sommes sur la voie d’encore
plus de percées
Les chercheurs financés par FRDJ ont
découvert une formulation de glucagon
qui demeure stable dans une forme
liquide, nous faisant franchir un pas
de géant vers des technologies de
traitements à base d’hormones multiples.
Le glucagon est une hormone produite
naturellement qui répond à la baisse
des taux de glycémie en libérant une
quantité additionnelle de glucose
dans le sang. Lorsqu’associé avec de
l’insuline, laquelle libère du glucose de
la circulation sanguine aux cellules, il
aide à maintenir un équilibre optimal
de glucose dans le sang. Cependant,
le glucagon offert sur le marché ne
demeure pas stable très longtemps
dans une forme liquide après avoir
mélangé la poudre et la solution, il faut
donc le prendre immédiatement et
détruire toute quantité inutilisée.
Imaginer un système de pancréas
artificiel multi-hormonal
Les chercheurs ont découvert qu’il
est possible de créer une formule de
glucagon qui demeure stable et non

Louis-Philippe Thibodeau – Région du Québec
« J’ai la chance d’avoir une famille en santé. Trop de gens n’ont pas cette
chance. C’est pourquoi je me suis joint à FRDJ par l’entremise du réseau de
bénévoles. Je suis reconnaissant des précieuses contributions de mes collègues
à la Caisse de dépôt et placement du Québec et de l’appui de ma famille. »
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toxique pour les cellules cultivées pour
au moins sept jours en augmentant
le pH de la solution de glucagon. Ils
pensent que cette formule pourrait
être utilisée dans les pompes de
diabète standards, ouvrant la voie à
de futures générations de systèmes de
pancréas artificiel qui n’administrent
pas que de l’insuline.
Nous rendons l’insuline plus
interactive
Imaginez prendre de l’insuline une
fois par jour ou moins, et réduire
considérablement (une ou deux fois)
le besoin de vérifier la glycémie.
FRDJ travaille sur le développement
d’une insuline qui réagit au glucose,
un traitement qui pourrait agir
exactement lorsque le corps en a
besoin et précisément en fonction des
taux de glycémie.
Pour les personnes qui vivent avec le
DT1, les traitements actuels à l’insuline
exigent une gestion fastidieuse et un
suivi continuel. Une insuline « sensible
au glucose » renferme le pouvoir
d’améliorer le contrôle du glucose,
en allégeant le fardeau de la gestion
du DT1 et de réduire les risques de
complications liées au diabète.
Lancer le défi au monde entier
d’inventer une insuline qui réagit
au glucose
Pour stimuler la réflexion sur la
recherche d’une insuline capable de
réagir au glucose, FRDJ a lancé un
défi de 100 000 $ à ces quelques
visionnaires dans le monde capables
de proposer une solution créative pour
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concrétiser un tel produit. FRDJ a lancé
ce défi en partenariat avec InnoCentive,
un pionnier dans l’innovation et
l’externalisation ouvertes.
À partir d’un bassin de 63
soumissions, 23 propositions ont été
retenues pour un examen final par
un groupe d’experts externes. À la
fin du processus, trois idées ont été
sélectionnées pour recevoir le grand
prix Agnes Varis du défi, un projet
rendu possible grâce à l’appui de la
fiducie de bienfaisance Agnes Varis.
Les prochaines étapes pour la
progression de la recherche sur une
insuline qui réagit au glucose
FRDJ amorce maintenant la prochaine
phase, le « rétrécissement vers la
pratique » de ces nouvelles idées
théoriques pour continuer sur cette
voie innovatrice de la recherche d’une
insuline « glucose sensible ».
Nous ciblons les complications avant
qu’elles n’apparaissent
Les chercheurs appuyés par FRDJ
ont découvert des protéines dans le
sang qui sont fortement associées
au risque de maladie rénale chez les
personnes atteintes de DT1.
Le risque de maladie rénale diabétique
est très difficile à prévoir chez les
personnes atteintes de DT1. Les
chercheurs explorent la découverte de
biomarqueurs qui peuvent cibler les
personnes à plus haut risque de maladie
rénale, de façon à assurer un traitement
précoce. Cette année, les chercheurs
appuyés par FRDJ ont franchi un pas
important vers cet objectif.

Des protéines sanguines
associées à une maladie rénale
diabétique
Les chercheurs ont étudié 628
personnes atteintes de DT1 dont
les reins fonctionnent normalement
pour rechercher des biomarqueurs
de risque de maladie rénale. Au bout
de 12 ans, 11 pour cent des sujets ont
développé une maladie rénale. Il a
été découvert que des taux élevés
de deux protéines dans le sang, les
récepteurs TNF 1 et 2 (TNFR1 et
TNFR2) sont fortement associées
à une susceptibilité de progression
d’une maladie rénale diabétique.
Des possibilités pour de nouveaux
tests diagnostiques
Bien que les scientifiques ne maîtrisent
pas encore le rôle des TNFR1 et TNFR2
dans le développement d’une maladie

rénale, les résultats
suggèrent que ces deux
protéines pourraient être
des prédicteurs valables de
cette complication en présence
de DT1 et de diabète de type 2.
Cette recherche pourrait être utilisée
pour aider à concevoir un test sanguin
simple pour prédire le développement
d’une maladie rénale chez les
personnes atteintes de diabète. Ces
tests diagnostiques pourraient mener
à des traitements et à des essais
cliniques mieux ciblés.
Nos chercheurs savent que le DT1 est
une question d’équilibre
Un essai clinique appuyé par FRDJ
accepte des personnes récemment
diagnostiquées du DT1 pour mettre
une nouvelle thérapie à l’essai visant
à ralentir les dommages aux cellules
productrices d’insuline.

Les chercheurs financés par FRDJ au
Royaume-Uni étudient l’utilisation de
peptides de proinsuline, un précurseur
de l’hormone insuline. L’étude cherche
à prévenir ou à ralentir la destruction
des cellules productrices d’insuline
dans le pancréas.
Dans sa phase initiale, cette étude
abordera la sécurité et le schéma de
dosage optimal du traitement aux
peptides de proinsuline. Si l’étude
produit les résultats escomptés, elle
pourrait permettre de perfectionner les
traitements pour réduire ou éliminer le
besoin pour des injections d’insuline.
Nous voulons protéger les
générations futures contre le DT1
CONCEPTT est le premier essai
clinique international visant à évaluer
si l’utilisation d’un glucomètre continu
peut améliorer le contrôle du glucose
chez les femmes atteintes de DT1 et
enceintes ou prévoyant une grossesse.
Pour une femme enceinte atteinte de
DT1, le maintien d’un contrôle étroit de
la glycémie est essentiel. Les femmes
atteintes de DT1 sont plus à risque de
prééclampsie, ou pression sanguine
dangereusement élevée, durant la
grossesse de même que d’un travail
plus ardu et des complications durant
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l’accouchement. Les bébés nés de
femmes atteintes de DT1 sont plus à
risque de poids élevé à la naissance,
de naissance prématurée et autres
complications potentiellement graves
à la naissance.
La recherche a démontré qu’un bon
contrôle de la glycémie durant la
grossesse peut réduire les risques
causés par le diabète et améliorer le
dénouement pour la mère et l’enfant.
Un essai international du glucomètre
continu pendant la grossesse
L’étude CONCEPTT est le premier essai
clinique multicentrique international
pour la mise à l’essai du glucomètre
continu (GMC) durant la grossesse.
Les chercheurs inscrivent plus de 100
femmes atteintes de DT1 qui prévoient
une grossesse et plus de 200 femmes
atteintes de DT1 qui en sont à leurs
premiers mois de grossesse.
Les participantes sont choisies au
hasard pour recevoir un traitement
intensif standard à l’insuline avec
ou sans glucomètre continu en
temps réel. L’essai entend évaluer
si l’utilisation du GMC permet
d’améliorer le contrôle du glucose et
de réduire les complications durant la
grossesse pour la mère et l’enfant.

Améliorer l’expérience de la grossesse
chez les femmes atteintes de DT1
CONCEPTT illustre bien l’engagement
de FRDJ à aider les personnes
atteintes de DT1 à tous les âges et à
tous les stades de la maladie, incluant
de trouver des moyens pour favoriser
de saines grossesses pour les femmes
atteintes de DT1. Si cet essai donne
les résultats escomptés, il renferme
le pouvoir de changer rapidement

les normes médicales des soins aux
femmes enceintes atteintes de DT1
partout dans le monde.
Nous testons notre recherche
Les chercheurs ont mis au point
un test sanguin pour détecter la
mort des cellules bêta qui pourrait
diagnostiquer le risque de contracter
le DT1 et être utile pour évaluer
l’efficacité de thérapies potentielles.

Mel et Carmela Cooper – Colombie-Britannique et Région du Yukon
« À titre de philanthropes actifs et engagés dans la communauté, Mel et Carmela ont choisi
de donner et d’appuyer des organisations qui se dévouent aux enfants et aux jeunes. FRDJ
est l’une de nos causes préférées. Notre participation au gala, à la Marche TELUS et nos
dons personnels sont notre façon de démontrer notre appui aux projets de recherche en
cours, aux percées et aux améliorations réalisées. On n’a pas souvent la chance de donner
dans les domaines où on peut voir le progrès. Nous serons toujours liés à FRDJ. »

Nous voulons arrêter le DT1 avant
qu’il ne se déclenche
Nous rêvons tous du jour où un vaccin
sera offert pour éliminer l’occurrence
de DT1. Grâce à une collaboration
entre FRDJ et Selecta Biosciences et
d’autres partenaires de recherche en
milieu universitaire, ce rêve pourrait
devenir une réalité un jour.

Les essais
actuels pour
prédire l’évolution
du DT1 ne mesurent
pas directement la mort
des cellules bêta. Les chercheurs
financés par FRDJ ont découvert
que les cellules bêta en train de
mourir libèrent un ADN dans la
circulation sanguine qui contient
des modifications uniques. L’équipe
de recherche a alors élaboré un test
sanguin simple pour mesurer l’ADN
modifié de la cellule bêta.
À l’aide de ce test sanguin, les
chercheurs ont pu détecter la mort
de la cellule bêta avant l’apparition
du DT1 chez les souris. Des résultats
préliminaires ont permis aux
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chercheurs de
Yale d’établir
que le test sanguin
pourrait être utile
pour détecter la mort des
cellules bêta chez les personnes dont
l’apparition du DT1 est récente.
De tels tests permettraient de détecter
les premiers signes du processus de
la maladie au niveau des cellules bêta,
aidant les médecins à diagnostiquer le
risque de DT1 avant la perte de contrôle
de la glycémie et à personnaliser les
traitements en conséquence.

« Avoir été
diagnostiqué du DT1 ne
m’a pas empêché de réaliser
mes rêves, mais une guérison
signifie tout pour moi. J’ai une
grande confiance qu’avec un appui
continu, la recherche de FRDJ
permettra de trouver un moyen de
guérir le diabète et de mettre fin
aux défis quotidiens de la vie avec
le DT1. » - Michael Thornton,
défenseur de FRDJ et jeune
ambassadeur.

Les vaccins tolérogéniques
spécifiques de l’antigène sont conçus
pour stopper la réponse auto-immune
spécifique qui cause le DT1 sans
endommager les cellules immunitaires
qui protègent contre l’infection
par les bactéries, virus et autres
pathogènes. Un vaccin ciblé pourrait
arrêter le processus auto-immun avant
qu’une personne ne développe une
dépendance à l’insuline.
Les vaccins contre le DT1 pourraient
être utilisés en combinaison
avec d’autres traitements pour
préserver la fonction des cellules
bêta restantes chez les personnes
récemment diagnostiquées du DT1
ou pour protéger des cellules bêta
productrices d’insuline nouvellement
régénérées ou greffées chez les
personnes atteintes d’un DT1 établi.

Des partenariats pour le
développement d’un vaccin
FRDJ appuie la technologie de
développement d’un vaccin unique
à nanoparticules par Selecta
Biosciences qui pourrait aider à mieux
traiter et possiblement prévenir le DT1.
FRDJ appuie des chercheurs en milieu
universitaire qui travaillent sur des
moyens de produire un vaccin à base
de nanoparticules. Les nanoparticules,
de très petits éléments utilisés comme
un moyen d’administrer des composés
qui déclenchent le système immunitaire,
semblent avoir la capacité d’imiter les
processus naturels de tolérance d’un
système immunitaire. Bien que cette
recherche n’ait été menée qu’auprès de
souris jusqu’à maintenant, elle pourrait
offrir une nouvelle voie vers le contrôle
de l’auto-immunité sous-jacente au DT1
si elle peut être appliquée avec succès
chez les humains.
FRDJ croit que la recherche sur les
vaccins est l’une des avenues qui offre
le plus de promesses pour prévenir
ou stopper l’auto-immunité spécifique
aux cellules bêta en présence de
DT1. Nous maintenons notre appui
aux percées qui pourraient mener
au développement de la prochaine
génération d’une technologie de
vaccins pour la prévention du DT1.

Accélérer les percées dans le domaine du diabète

Parkwood Master Builder – Région du centre-nord de l’Alberta et
des Territoires du Nord-Ouest
« FRDJ est l’un de nos organismes de bienfaisance choisis par la
Fondation Parkwood Building a Difference. Nous nous sommes
engagés à donner 125 000 dollars à FRDJ par l’entremise de diverses
activités de collecte de fonds comme le Parkwood Benefit House,
un tournoi de golf annuel, et la Marche pour la guérison du diabète
TELUS. La détermination des enfants et des familles qui vivent avec le
diabète nous inspire à participer et à amasser encore plus d’argent. »
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Réseau canadien d’essais cliniques de FRDJ
Le bassin de FRDJ de recherche sur
le diabète continue sur sa lancée
de l’innovation et de l’évolution,
à tous les aspects. L’année 2011
fut remarquable pour FRDJ et la
communauté de la recherche sur le
diabète de type 1 (DT1) au Canada avec
le lancement de neuf essais cliniques.
Maintenant dans notre troisième année
de partenariat avec le gouvernement
du Canada, le Réseau canadien d’essais
cliniques (RCEC) de FRDJ continue
de mener des essais cliniques d’avantgarde pour des traitements et des
technologies révolutionnaires pour
le DT1, offrant l’accès aux dernières
percées aux Canadiens et Canadiennes
atteints de cette maladie. Appuyé par
un engagement financier de 20 millions
de dollars du gouvernement fédéral et
une somme additionnelle de 13,9 millions
de dollars de FRDJ, cet investissement
de 33,9 millions de dollars permet au
Canada de poursuivre sa pratique de
l’innovation dans la recherche sur le
diabète et de nous rapprocher de notre
objectif tant convoité.
En trois courtes années, le RCEC
de FRDJ a évolué en une initiative
révolutionnaire qui stimule l’élaboration
de solutions visant à guérir, mieux
traiter et prévenir le DT1. Le RCEC de
FRDJ, le plus important partenariat
gouvernemental dans l’histoire de
FRDJ Canada, est au cœur des efforts
déployés au Canada et partout dans le
monde pour trouver une guérison, avec
une mission qui s’étend de technologies
avant-gardistes comme le pancréas
artificiel, aux thérapies immunitaires
sophistiquées à d’autres interventions
génétiques. Ce projet apporte de
nouvelles thérapies pour le diabète et
ses complications aux Canadiens et
Canadiennes plus rapidement, tout en
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accroissant notre capacité nationale à
mener des essais cliniques.
La façon d’aborder la recherche
clinique sur le diabète au Canada
s’est profondément transformée,
le RCEC de FRDJ canalise ses
énergies sur une combinaison de
partenariats avec l’industrie et
d’ententes de collaboration avec le
milieu universitaire, les gouvernements
et les organismes à but non lucratif.
Depuis l’annonce du RCEC en 2009,
le Réseau continue de travailler
avec une équipe remarquable
composée notamment : de médecins
expérimentés, de chercheurs et
d’autres professionnels de soutien
clinique qui supervisent l’exécution
des essais cliniques; de même que de
médecins et de membres du personnel
infirmier d’importantes institutions du
sud de l’Ontario incluant le Réseau
universitaire de santé, l’Hôpital Sick
Children, l’Hôpital Mount Sinai, l’Hôpital
Sunnybrook, le Centre hospitalier
pour enfants de l’est de l’Ontario,
le McMaster Children’s Hospital,
l’Université Western, le St. Joseph’s
Health Care London ainsi que le
London Health Sciences Centre.
Le RCEC de FRDJ transforme
les découvertes en traitements,
médicaments et thérapies qui aideront
les personnes atteintes de DT1 à vivre
en meilleure santé maintenant, pendant
que nous poursuivons notre travail
vers une guérison. Le travail assidu,
le dévouement, la détermination et
l’engagement ont été investis dans
des essais cliniques visionnaires en
partenariat avec des chercheurs
émérites de centres médicaux
reconnus dans le sud de l’Ontario. Fort
du premier participant inscrit le 28
mars 2011, le RCEC de FRDJ a lancé

avec succès neuf essais
cliniques et deux projets
technologiques, dont cinq
essais liés au Pancréas
artificiel, surpassant
de loin notre objectif
initial de trois essais. Le
RCEC de FRDJ est un
brillant exemple du chemin
que votre appui permet de
parcourir vers une guérison.
Au cours de l’année 2013, nous
continuerons à inscrire des patients
et à donner des informations sur
les essais qui entreront en mode
de recrutement. Le RCEC de FRDJ
a atteint la capacité de mener
des essais qui couvrent tous nos
domaines thérapeutiques – de la
mise à l’essai d’innovations liées au
Projet du pancréas artificiel, aux
nouvelles thérapies immunitaires, à la
prise en charge et au traitement des
complications du diabète.
Au cours de la prochaine année, FRDJ
s’engage à poursuivre l’évolution du

RCEC de FRDJ et d’ouvrir ses essais
cliniques aux personnes et aux familles
confrontées au DT1 aux quatre coins du
pays. FRDJ a un objectif bien précis en
tête pour le réseau – en faire un réseau
de recherche à l’échelle du pays qui
transformera le modèle canadien de
la recherche pour toujours - pour aller
de l’avant vers la réalisation de notre
mission de trouver un moyen de guérir
le DT1. Rendez-vous au frdj.ca pour de
plus amples informations.

Établissements participants au Réseau canadien d’essais cliniques de FRDJ

Ottawa
Kingston
Toronto
Université de Waterloo •

Waterloo

Hôpital pour enfants McMaster •

Hamilton
London
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• Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario
• Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa
• Campus Riverside de l’Hôpital d’Ottawa
• Hôpital général de Kingston

• Hôpital St-Michael
• Centre de diabète Charles H. Best
• Hôpital Sunnybrook
• Centre de recherche Sunnybrook
• L’Hôpital Sick Children
• Réseau universitaire de santé
• Centre for Global eHealth Innovation

• Women’s College Hospital
• Hôpital Mount Sinai
• Hôpital Markham-Stouffville
• Centre de santé Trillium
• Hôpital William Osler Brampton
• Hôpital Credit Valley

• Institut de recherche en santé Lawson
• Hôpital pour enfants du London Health Sciences Centre
• Université Western
• Robarts Clinical Trials, Centre des opérations cliniques
• Soins de santé St-Joseph

Nos partenaires

La famille Miller – Région du sud de l’Alberta
« Dès notre premier contact avec FRDJ, après le diagnostic de Beth, notre
famille s’est mise à participer aux collectes de fonds et à la Marche, au comité
de dons majeurs, au comité de la Marche TELUS, au gala et aux événements
tierce partie. Nous avons la chance d’avoir un appui considérable de nos amis,
de notre famille et de notre communauté. Nous apprécions que FRDJ puise
sa force dans l’esprit communautaire. Elle est animée et propulsée par des
bénévoles qui comprennent les enjeux parce qu’ils en sont touchés d’une façon
ou d’une autre. Nous croyons – et nous avons toujours cru – que la guérison est
possible. C’est ce qui nous motive à continuer. »
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Nos partenaires
FRDJ a le privilège de
pouvoir compter sur le
précieux et fidèle appui
de plusieurs incroyables
entreprises partenaires. Cette
année, nous souhaitons
souligner l’immense appui
des entreprises suivantes :

Encans ADESA se spécialise dans les solutions complètes de
marketing de relance des véhicules partout en Amérique du
Nord et au Canada. Les encans ADESA acceptent les dons de
voitures, camions, équipements lourds, tracteurs, véhicules
récréatifs, bateaux, VTT, motocyclettes et motoneiges. Les dons
de véhicules sont offerts à l’encan, vendus au meilleur prix et
les profits sont remis à FRDJ au nom des donateurs. Les encans
ADESA sont des partisans de FRDJ de longue date par le biais du programme
Vroum! pour une guérison qui a d’abord été lancé à titre de projet pilote à
Winnipeg et dans la Région de Peel. Forts du succès du programme de dons,
les encans ADESA et FRDJ se sont associés à l’échelle nationale et sont ravis de
l’enthousiasme des collectivités d’un bout à l’autre du pays. Pour en savoir plus,
rendez-vous à vroum.frdj.ca.
Boston Pizza est la plus importante chaîne de
restaurants décontractés au Canada et membre
Platine des 50 entreprises les mieux gérées au
Canada depuis 1993. La présence philanthropique
de la Fondation Boston Pizza est solidement établie.
Elle a amassé plus de 16 millions de dollars en appui à des organismes à but
non lucratif à l’échelle locale, nationale et mondiale, tous centrés sur la santé et
le bien-être des enfants et des familles. Depuis 2011, la Fondation Boston Pizza
a remis plus de 2 millions de dollars à FRDJ grâce au tournoi de golf BP sur
invitation, les ventes de pizza en forme de cœur et les cœurs en papier durant
la Saint-Valentin et les cartes pour enfants Boston Pizza. La Fondation Boston
Pizza a remis l’un des plus importants dons du secteur privé à FRDJ Canada
pour le Projet du pancréas artificiel. Pour de plus amples informations, rendezvous à www.bostonpizza.com/fr/bp-foundationt.
*Marque de commerce déposée de Boston Pizza Royalties Limited Partnership, utilisée sous licence
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En 2012, Québecor a permis de rehausser la notoriété
de FRDJ grâce à la publication de nombreuses
publicités de FRDJ dans ses journaux, sur le Web et
par la diffusion d’un message d’intérêt public sur le
réseau TVA. FRDJ est très reconnaissante de l’appui de Québecor et de la généreuse
collaboration de son chef de la direction financière, Jean-François Pruneau, qui a
agi à titre de coprésident de Roulons pour la recherche sur le diabète de Montréal
en 2012. Monsieur Pruneau occupera encore le rôle de coprésident en 2013. « Notre
compagnie est plus qu’un grand conglomérat de médias. C’est avant tout une
entreprise fière de ses racines et engagée dans sa communauté. Nous sommes
heureux d’encourager l’innovation et la recherche sur le diabète », explique monsieur
Pruneau. Pour en savoir plus, rendez-vous à quebecor.com.
Engagée à bâtir des communautés solides et
en santé au Canada, TELUS est un partenaire
de FRDJ depuis longtemps en tant que
commanditaire en titre de la Marche pour la guérison du diabète TELUS dans
48 collectivités d’un bout à l’autre du pays. En 2012 plus de 4 500 membres
de l’équipe, des amis et des familles ont uni leurs efforts et ont amassé plus de
520 000 dollars pour aider à trouver un moyen de guérir le diabète de type 1.
Cette année marque la sixième année de notre partenariat et depuis l’an 2000,
TELUS et les membres de son équipe ont remis 6,5 millions de dollars à FRDJ.
Paul Lepage, premier vice-président, TELUS, et président de TELUS Santé, qui a
occupé le poste de coprésident de la Marche pour la guérison du diabète TELUS
avec Joe Natale, chef des services commerciaux chez TELUS, explique : « Jusqu’à
ce qu’un moyen de guérir le diabète soit trouvé, TELUS est déterminée à utiliser
la puissance de sa technologie et de son expertise pour aider à offrir de meilleurs
outils pour la prise en charge du diabète. Nous croyons que nous verrons le jour
où un moyen de guérir le diabète sera découvert de notre vivant. » Pour de plus
amples informations, rendez-vous à frdj.ca/marche.
Depuis 2008, les pharmacies Walmart sont de fidèles
partisans de FRDJ partout au Canada par le biais de
dons d’entreprise, de participation des employés et
de l’offre d’information clinique lors de la Journée
mondiale du diabète. Au cours des cinq dernières
années, les pharmacies Walmart ont amassé plus de 125 000 dollars en appui à
FRDJ et ont participé à divers événements notamment Roulons pour la recherche
sur le diabète et l’organisation par les pharmaciens de Jours de maladie. En 2012,
les pharmacies Walmart ont appuyé FRDJ à titre de pharmacies partenaires
exclusives pour la distribution du calendrier de FRDJ. Pour de plus amples
informations, rendez-vous à walmart.ca.

Nos réussites

Wayne et Rita Hildahl – Région des Prairies
« Je ne me souviens pas d’avoir fait du bénévolat pour FRDJ, je ne faisais que
suivre Rita. Elle a commencé à s’impliquer dans les activités de FRDJ il y a
environ six ans parce que notre fils Thomas était atteint du DT1. Nous avons vu
une occasion de faire participer toute notre famille au travail communautaire
et les membres de la famille reviennent année après année en tout ou en
partie. FRDJ est une œuvre de bienfaisance extrêmement bien gérée et c’est
un privilège pour nous d’en faire partie et de recueillir des fonds. Nous avons
beaucoup de plaisir à faire du bénévolat et à organiser le gala. Nous espérons
faire avancer les choses. »
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Joignez-vous à la communauté!
La Marche pour la guérison du
diabète TELUS est bien plus qu’une
activité de collecte de fonds, c’est
une célébration en plein air durant
laquelle les familles, les amis et les
organisations amassent des fonds
et sensibilisent à la cause pour
une meilleure qualité de vie pour
plus de 300 000 Canadiens et
Canadiennes qui vivent avec
le diabète de type 1 (DT1).
Chaque année, cet événement
inspirant et rassembleur attire
de plus en plus de nouveaux
participants et des partenaires des
communautés.
La Marche TELUS, le plus important
programme de collecte de fonds
annuel de FRDJ, rassemble plus
de 45 000 participants qui
recueillent de l’argent pour
la recherche afin de
guérir, mieux traiter

« TELUS est
engagée à maintenir
les collectivités en santé
partout au Canada. C’est ce qui
est à la base de notre philosophie de
« donner où nous vivons », et motive en
grande partie notre raison de nous associer
à FRDJ pour la Marche TELUS », explique Joe
Natale, Chef des services commerciaux chez
TELUS. Nous sommes fiers de faire partie de
ces équipes dévouées qui inspirent une nation
de marcheurs à faire la différence dans la vie
des gens. Chaque pas que nous faisons, à
titre de commanditaires, de capitaines
d’équipes et de participants individuels,
nous rapproche du financement dont
nous avons besoin pour trouver
un moyen de guérir le
diabète. »
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et prévenir le DT1. En 2012, la Marche
pour la guérison du diabète TELUS a
été tenue dans plus de 70 collectivités
d’un bout à l’autre du pays et a permis
d’amasser plus de 7,7 millions de
dollars, témoignant encore une fois des
incroyables efforts des participants,
des commanditaires et des bénévoles.
FRDJ est infiniment reconnaissante de
l’infatigable dévouement, de la profonde
compassion et de l’immense générosité
de ses fidèles partisans!

En tant que commanditaire national
en titre, TELUS a remis plus de
6,5 millions de dollars à FRDJ par
l’entremise de dons d’entreprise et
d’activités de collecte de fonds des
employés depuis l’an 2000.
FRDJ tient également à souligner
l’appui considérable de LifeScan et de
notre fournisseur national Sun-Rype,
des commanditaires nationaux de
longue date, qui contribuent par leur
participation, des commandites, des
dons de services et de produits, et la
collecte de fonds.

Appui des entreprises
commanditaires
Merci à tous nos commanditaires,
L’extraordinaire et fidèle appui
bénévoles et participants de continuer
de TELUS fut encore un élément
à nous émerveiller avec votre incroyable
déterminant du succès du programme
appui et vos extraordinaires efforts de
en 2012. Plus de 4 500 membres de
collecte de fonds! Vos contributions
l’équipe TELUS, des amis et
sont essentielles au succès de la
des familles ont participé
Marche pour la guérison du diabète
dans 48 collectivités,
us
TELUS. Nous sommes impatients de
o
amassant plus de
v
nez
célébrer une autre année de réussite
g
520 000 dollars par le
i
o
J
otre té
en 2013 en votre compagnie!
biais de la participation
àn
u
na
u
Rendez-vous au frdj.ca/marche
d’entreprises et
m
com
pour des renseignements
d’employés à la Marche
supplémentaires.
TELUS 2012.

La popularité de Roulons pour la
recherche sur le diabète ne cesse
de croître année après année. En
2012, plus de 23 500 personnes ont
participé à 22 événements de Roulons
d’un bout à l’autre du pays, incluant
quatre nouveaux emplacements : Red
Deer, St. John’s, le défi de l’immobilier
à Toronto et Windsor. Ce défi sur
vélos stationnaires haut en énergie
rassemble les dirigeants d’entreprises
et leurs employés de partout au
Canada pour une compétition amicale
afin de voir qui pourra démontrer le
meilleur esprit d’équipe et amasser le
plus de fonds pour la recherche sur le
diabète de type 1 (DT1).

FRDJ est comblée par la réussite du
programme de Roulons 2012 qui a
permis d’amasser plus de 7,5 millions
de dollars. Chaque année, la croissance
et le succès de Roulons découlent
directement du travail assidu et de
l’enthousiasme des bénévoles et des
membres du personnel de FRDJ.
Roulons 2012 a pour la première fois
eu deux entreprises, la Banque TD
et la Banque Scotia, qui ont toutes
deux surpassé le montant de 1 million
de dollars amassés. Au total, 384
entreprises ont inscrit Roulons de FRDJ
à leur calendrier et ont invité leurs
employés à participer.

Nous tenons à remercier
nos leaders d’entreprises,
les participants et les
bénévoles à travers
le Canada pour leur
dévouement qui
a mené au succès
retentissant de
Roulons 2012. Nous
espérons pouvoir
compter sur votre
appui soutenu pour
la saison 2013 de
Roulons. Pour en savoir
plus, rendez-vous à
frdj.ca/roulons.

L’élément clé
du succès de Roulons
est sans contredit l’ambiance
de compétition amicale qui règne
entre les équipes et les entreprises.
Cet événement amusant est une
excellente occasion de renforcer l’esprit
d’équipe. Les cyclistes et les entreprises
reviennent année après année pour l’ambiance
– ils prennent plaisir à l’enthousiasme
contagieux de Roulons. Mon souvenir préféré
de Roulons est la marée de cyclistes qui
rient et qui bougent au son de la musique
et la vague de couleurs de toutes les
entreprises participantes. Un moment
inoubliable! - JP Savage, président
national, Roulons pour la
recherche sur le
diabète
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Galas
Des milliers de partisans de FRDJ
à travers le Canada unissent leurs
efforts et se rassemblent lors d’une
élégante soirée pour amasser des
fonds, échanger et célébrer. Pour de
nombreux bénévoles, partenaires
communautaires, donateurs,
commanditaires, membres du
personnel et convives,
cette soirée s’inscrit
au calendrier
comme
l’événement
mondain
de l’année
à ne pas
manquer.

Les galas de FRDJ font partie des
programmes principaux de collecte
de fonds de la Fondation. En 2012,
plus de 3 500 personnes ont assisté
aux galas dans neuf villes d’un bout à
l’autre du pays et ont réussi à amasser
l’impressionnante somme de 2,9
millions de dollars!
Chacun des galas au pays est célébré
sous un thème judicieusement choisi
par les bureaux régionaux de FRDJ
et les comités des galas. Montréal
a ébloui ses convives lors d’une
élégante soirée mondaine tandis
que Mississauga a lancé son tout
premier gala Starlight Soiree by
the Lake. Winnipeg a célébré

le 25e anniversaire de Starry Starry
Night et les convives à Calgary ont
déclaré que The Sky’s the Limit.
Edmonton a convié ses invités à une
soirée chic Denim & Diamonds et les
invités de Vancouver ont participé à
une soirée Gatsby Glamour. Victoria
et Nanaimo ont pris l’envol avec The
Dream is Taking Flight et les convives
de Kelowna ont pris le départ pour
Making Diabetes History. Peu importe
le thème, les invités passent chaque
année une très agréable soirée,
partagent un repas gastronomique,
se divertissent, dansent et participent
aux encans silencieux et en
direct, sans oublier le

point culminant de la soirée, l’activité
unique de FRDJ Donner pour guérir.
Semblable à un encan en direct,
l’activité Donner pour guérir donne
l’occasion aux invités de faire un don
au niveau de leur choix et de recevoir
l’attachant ourson Donner pour
guérir, de même qu’un reçu officiel en
contrepartie de leur contribution.
Nous tenons à remercier les nombreux
bénévoles et partisans pour leur
générosité sans qui ces événements
très spéciaux de collecte de fonds ne
pourraient avoir lieu. Rendez-vous au
frdj.ca/galas pour en savoir plus.
* Le Gala de Toronto a lieu tous les deux ans

« En 2012, nous
avons célébré le 25e
anniversaire du gala A Starry
Starry Night à Winnipeg, Manitoba.
La soirée a remporté un immense succès,
ayant permis d’amasser la spectaculaire
somme de 342 000 dollars pour la recherche
sur le diabète. Plus de 3 500 personnes ont
assisté à des galas de FRDJ partout au pays
en 2012 et ont célébré les accomplissements
réalisés pour guérir, mieux traiter et prévenir le
diabète. Ensemble, nous avons recueilli plus de
2,9 millions de dollars. Je suis extrêmement
fier d’être le président du comité du gala de
Winnipeg, et je sais que nous n’avons pas
fini de voir d’aussi impressionnants
résultats. » - Claude Chapman,
président, gala de Winnipeg

La famille Gallos – Fégion des Prairies
« Nous avons commencé à participer aux activités de FRDJ pendant que nous
assistions à un événement au Playhouse avec la troupe de Royal Canadian Air
Farce. Depuis ce temps, nous avons assisté ou participé à l’organisation du gala
Starry Starry Night. Le frère aîné d’Ed fut diagnostiqué du DT1 pendant son enfance.
Redonner à la communauté est extrêmement important pour nous, et l’a toujours été
depuis plus de 40 ans. Les récits des expériences personnelles qui sont présentés durant
le gala chaque année nous touchent toujours autant et sont les raisons pour lesquelles nous
sommes toujours engagés envers la cause. »
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Le diagnostic de
diabète de type 1 (DT1)
est souvent déroutant
et bouleversant. À
titre d’organisation
fondée et dirigée par
des personnes et des
familles personnellement
touchées par le DT1, FRDJ
comprend l’importance
d’offrir un soutien moral,
affectif et pratique aux personnes
de tous les âges et à tous les stades de
DT1. Fondé en 2006, le programme de
rapprochement est établi à l’échelle du
pays par l’entremise de tous les bureaux
régionaux. Le programme évolue et met
en œuvre de nouvelles initiatives.
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Sac de l’espoir
Le Sac de l’espoir s’est transformé pour répondre
aux besoins d’une population élargie de personnes
récemment diagnostiquées du DT1. Offert
gracieusement par Roche (Accu-Chek), le sac
contient des documents de référence et éducatifs.
La personne qui reçoit le sac fait automatiquement
partie du réseau familial de FRDJ. Depuis le
lancement de ce programme, FRDJ a créé un
lien avec près de 2 500 familles, dont plusieurs
se sont impliquées au sein de FRDJ par le biais
du programme de mentorat et de participation à
des activités de collecte de fonds. Rendez-vous à
frdj.ca/vivre-avec-le-dt1/nouveau-diagnostic pour
demander votre Sac de l’espoir.
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Trousse scolaire d’information
La trousse scolaire d’information, gracieusement
offerte par LifeScan Canada (OneTouch), offre
des informations utiles pour aider les parents
à éduquer et à communiquer avec l’école de
leurs enfants. La trousse scolaire d’information
est disponible en ligne depuis 2012 sur frdj.ca
et onetouch.ca. Elle est également distribuée
dans les sacs LifeScan destinés aux jeunes
aux emplacements de la Marche TELUS et aux
bureaux régionaux de FRDJ. Pour télécharger
la trousse scolaire d’information, rendez-vous à
frdj.ca/vivre-avec-le-dt1/a-le-ecole.
Trousse à l’intention des adultes
FRDJ a reçu de nombreuses demandes pour
des informations ciblant des adultes qui vivent
avec le DT1, c’est alors que les trousses destinées
aux adultes ont vu le jour en 2012. Ces trousses
sont centrées sur des sujets touchant les adultes
récemment diagnostiqués de même que ceux
qui vivent avec le DT1 depuis quelques années.
Pour télécharger la trousse d’information destinée
aux adultes atteints de DT1, rendez-vous sur
frdj.ca/vivre-avec-le-dt1/adultes (anglais).

FRDJ est engagée à élaborer de nouveaux
et meilleurs traitements qui améliorent la
qualité de vie des personnes qui vivent avec
le diabète de type 1 (DT1) à court terme,
tout en les maintenant en santé pendant que nous
poursuivons notre travail vers une guérison. En 2012,
FRDJ a tenu des symposiums de recherche sur le
diabète dans 18 villes au Canada pour partager les
derniers comptes rendus des chercheurs financés
par FRDJ et pour écouter des récits inspirants
et motivateurs des champions du diabète. FRDJ
s’associe avec des intervenants de l’industrie,
des gouvernements, des fondations, du milieu
universitaire et des cliniciens afin de travailler dans
le but commun de guérir, traiter et prévenir le DT1. Si
vous souhaitez tout savoir sur les derniers comptes
rendus de la recherche financée par FRDJ, c’est
l’occasion idéale!
FRDJ est reconnaissante du généreux appui
des commanditaires nationaux – Bayer,
Eli Lilly, Loblaw et Medtronic.

Réseau bénévole de rapprochement
Le programme de rapprochement est appuyé par
notre dévoué Comité national de rapprochement. Des
bénévoles d’un bout à l’autre du Canada, dirigés par
Janice Hicks, présidente nationale du programme,
échangent quatre fois par année sur les derniers
comptes rendus des programmes au pays, les
pratiques gagnantes et les défis de taille à surmonter.

Le jeune ambassadeur Chase Pelletier montre sa fameuse voiturette de course à Janice Hicks,
présidente nationale du Comité de rapprochement, lors d’un événement de FRDJ.

Les enfants de la Journée de mobilisation des enfants
pour une guérison de FRDJ sont les preuves vivantes
que la guérison du DT1 est à la portée de la main.
Le 27 novembre 2012, 40 enfants
canadiens inspirants qui vivent avec le
DT1 se sont rendus à Ottawa avec leur
famille pour rencontrer des députés
et des sénateurs dans le cadre de la
Journée de mobilisation des enfants
pour une guérison de FRDJ.
Cette journée fut un événement rempli
d’action. Nos champions « preuve
vivante » ont participé à plus de 40
rencontres avec des députés et des
sénateurs pendant lesquelles ils ont
discuté des défis de la vie avec le DT1
et de l’importance d’élargir le Réseau
canadien d’essais cliniques (RCEC) de
FRDJ au Canada.

Grâce à cet événement, FRDJ a
découvert de nouveaux champions
sur la Colline du Parlement pour aider
à sensibiliser au DT1 et faire connaître
FRDJ davantage.
Merci à nos 40 champions « preuve
vivante » et à leur famille pour avoir
fait de cette journée un événement
inspirant et une grande réussite.
FRDJ tient également à
remercier Eli Lilly Canada Inc.
pour son appui à la Journée
de mobilisation des enfants
pour une guérison.

Le premier ministre Stephen Harper rencontre les champions « preuve
vivante » du Canada qui vivent avec le DT1 pour une photo sur la Colline du
Parlement dans le cadre de la Journée de mobilisation des enfants pour une
guérison de FRDJ le 27 novembre 2012.

« La Journée de
mobilisation des enfants
pour une guérison m’a donné
l’occasion de visiter la Colline
du Parlement et de rencontrer des
députés et des sénateurs pour leur
demander leur appui pour élargir la
portée du RCEC de FRDJ partout au
pays. En tant que Manitobaine, obtenir
plus de financement veut dire que je
pourrais avoir l’occasion de participer
à un essai clinique. » - Makyla
Sever, championne « preuve
vivante », Winnipeg,
Manitoba
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Mois national de sensibilisation au diabète et Journée mondiale du diabète
Nous savons tous que cette maladie
ne prend jamais de vacances. Elle
reste là 24 heures par jour, 7 jours
par semaine. Elle exige un contrôle
rigoureux de tous les instants pour
rester en bonne santé. Alors, quelle
est l’importance d’un Mois national
de sensibilisation au diabète? Et de
la Journée mondiale du diabète le
14 novembre? Assez simple : le Mois
de sensibilisation au diabète est
l’occasion de parler des défis auxquels
plus de 3 millions de Canadiens
qui vivent avec le diabète font face
tous les jours. C’est l’occasion de
rassembler les gens, d’unir nos
communautés et d’exposer les réalités
de cette grave maladie.
Chaque mois de novembre, FRDJ et
Novo Nordisk Canada, commanditaire
fondateur, invitent les citoyens, les
partenaires, les bénévoles et les
défenseurs à exprimer leur message
et à sensibiliser au diabète d’un
bout à l’autre du pays. L’une de nos
activités préférées est le concours
vidéo jeunesse de FRDJ. Pour la
cinquième année, nous avons fait appel
à la créativité des jeunes de 10 ans et
plus. Le thème de cette année était
Voyage à travers le DT1. Nous sommes
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reconnaissants de la participation de
Kernels à titre d’entreprise partenaire
pour la première fois et pour ses
contributions sous forme de prix et de
promotions. Les meilleures vidéos ont
été sélectionnées par notre groupe
de bénévoles juges et par les votes
du public. Les gagnants, catégorie
française, sont Florence Lasnier et son
frère Jean-Michel Lasnier de Montréal.
Florence, 13 ans, et Jean-Michel, 15
ans, profitent de la vie malgré le DT1.
Florence est une chanteuse et danseuse
pleine de talent. Jean-Michel joue au
soccer, hockey, basketball et il joue
de la guitare! La gagnante, catégorie
anglaise, est Emilee Wilson, 20 ans,
de Conestogo, Ontario, pour sa vidéo
C’est difficile de danser avec le diable
sur le dos. Diagnostiquée du DT1 à l’âge
d’un an, Emilee raconte comment elle
est parvenue à prendre le contrôle de
sa boulimie diabétique et remettre la
gestion de son diabète sur la bonne
voie. Pour tout savoir sur le concours
vidéo et comment y participer, rendezvous à frdj.ca/concoursvideo.

journée mobilise des millions
de personnes du monde entier
engagées à faire connaître la
cause et à la défendre. La Journée
mondiale du diabète fut créée en
1991 par la Fédération internationale
du diabète et l’Organisation
mondiale de la santé en réponse aux
préoccupations grandissantes face à
l’augmentation alarmante du nombre
de personnes qui vivent avec le diabète
dans le monde. La Journée mondiale
du diabète est devenue une journée
officielle des Nations Unies en 2007,
étant le coup d’envoi de campagnes
visant à attirer l’attention du public
sur les enjeux d’importance cruciale
pour le monde du diabète et pour
mettre le fléau du diabète au grand
jour. Bien que les campagnes ciblées
soient tenues tout le long de l’année,
la journée elle-même est célébrée
le 14 novembre en l’honneur de
l’anniversaire de Sir Frederick Banting
qui fut à l’origine, avec Dr Charles Best,
de l’idée qui a mené à la découverte de
l’insuline en 1922.

La Journée mondiale du diabète est
célébrée chaque année le 14 novembre,
en plein cœur des célébrations du Mois
de sensibilisation au diabète. Cette

Les bureaux de FRDJ à travers le
pays marquent cette journée officielle
en invitant les collectivités locales à
illuminer des monuments de bleu, à

organiser des activités « bleues » et
des séances d’information, à participer
aux proclamations locales et aux
conférences de presse, à former des
cercles bleus humains symboliques, à
assister aux événements politiques, et
faire la promotion d’activités sur les
réseaux sociaux. Nous vous invitons
tous à vous joindre à cette campagne.
Que notre message soit entendu haut
et fort!
FRDJ tient à remercier notre
commanditaire fondateur, Novo Nordisk
Canada, les partisans, les champions
du diabète et les amis qui ont fait de
la Journée mondiale du diabète et du
Mois de sensibilisation au diabète de si
grandes réussites.

Craig et Jacqueline Stuart – Colombie-Britannique et Région du Yukon
« FRDJ est devenue le point central de notre vie après le diagnostic de Jack. FRDJ nous a enveloppés de son soutien.
En famille, nous avons décidé que nous ne voulions pas rester sur les lignes de côté. Jack a dit qu’il croyait que nous
pouvions contribuer à faire avancer les choses et que si nous amassons plus d’argent, il sera possible d’embaucher plus
de chercheurs pour trouver un moyen de guérir la maladie. Ce fut notre première motivation qui continue d’inspirer
notre famille. Amasser des fonds et participer à la Marche pour la guérison du diabète TELUS avec notre équipe Jack
of Hearts est notre principal centre d’intérêts. Nous traitons cet événement comme une véritable entreprise et espérons
ardemment que la guérison soit imminente. »

Le DT1 ne connaît pas de frontières
Bien que nous soyons tous liés dans
la communauté du DT1 d’un bout à
l’autre du Canada, nous sommes
également liés à nos amis audelà des frontières. FRDJ Canada
est l’un des sept organismes
internationaux affiliés qui travaillent
ensemble dans le but commun de
trouver un moyen de guérir le DT1
et ses complications par l’appui à la
recherche. Voici quelques événements
et récits inspirants de nos amis de FRDJ
à travers le monde.
Australie
En 2012, 115
membres de la
communauté du
DT1 en Australie
ont pris part
au second Saut
annuel pour la
guérison du diabète
de FRDJ en s’élançant
dans le ciel et déployant leur
parachute. Cet événement qui a eu
lieu à diverses dates durant le mois de
mars dans les villes capitales des six
états australiens a permis d’amasser
plus de 176 000 dollars pour FRDJ.
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Royaume-Uni
Ce fut une année
particulièrement
marquante
pour FRDJ
Royaume-Uni.
En juin 2012, Son
Altesse Royale
la Duchesse
de Cornwall fut
nommée la première
présidente de la société
affiliée. Cette grande nouvelle fut
suivie de la visite de la Duchesse en
février 2012 au Wellcome Trust Clinical
Research Facility à Cambridge où elle
a rencontré les chercheurs émérites
qui lui ont permis d’en apprendre
davantage sur la maladie et la
recherche financée par FRDJ.

États-Unis
Le succès
du bureau
régional
de FRDJ à
New-York s’est
poursuivi avec
l’activité Row For
A Cure. Les équipes de deux écoles
secondaires du nord-est de l’état de
New-York ont mis leur vieille rivalité
de côté cet été et ont uni leurs forces
pour une activité unique de collecte
de fonds en appui à FRDJ. Les équipes
ont ramé la largeur entière de l’état de
New York le long du canal Erie – un
total de 340 milles pour plus de 71 000
dollars de fonds amassés.

Israël
L’année 2012
fut un grand
succès pour
FRDJ Israël
pour la
sensibilisation
et la collecte
de fonds
en appui à la
recherche sur le
DT1. Les activités de collecte de
fonds comprenaient notamment une
élégante soirée de gala et le marathon
Tel Aviv tandis que les programmes
de sensibilisation comprenaient
l’organisation d’un congrès annuel et
des camps d’été.

Danemark et les Pays-Bas
Ce fut également une
année forte en émotions
pour FRDJ Danemark en
2012 durant laquelle de
nombreux événements
ont eu lieu en appui à
la recherche sur le DT1,
notamment le marathon
Copenhagen de l’équipe de
FRDJ, le marathon Skodsborg
en appui à FRDJ et l’événement
annuel de rock avec des célébrités
locales en vedette.

La famille Stewart – Région du centre-sud de l’Ontario
« Nous avons adopté une démarche très proactive dès le diagnostic de Jason. Nous voulions tout savoir sur le DT1.
Nous faisons du bénévolat en famille, nous participons à la Marche, nous recueillons des fonds et nous sensibilisons
à la cause par l’entremise de l’activité Karate Chops Diabetes, et nous recherchons toujours des moyens d’accroître
notre participation. Nous pouvons compter sur l’appui d’un réseau fantastique, nous voulons toujours plus de
personnes, plus d’efforts, plus de fonds et plus de recherche. FRDJ est une incroyable organisation et elle continue
de nous motiver dans notre combat pour vaincre la maladie. »

Un appui fidèle

La famille Pelletier – Région du centre-sud de l’Ontario
« Lorsque Chase a reçu le diagnostic, nous étions déterminés à assurer qu’il comprenne les
mécanismes de la maladie et qu’il sache que le diabète ne pourra pas imposer des limites sur
ce qu’il peut accomplir, en autant qu’il fasse de la prise en charge de la maladie une priorité.
Il contrôle sa propre destinée parce qu’il fait partie de la solution. De discours au public aux
activités de collecte de fonds liées au Chase’s Racing Program et le Karate Chops Diabetes,
nous travaillons fort pour sensibiliser à la cause et amasser des fonds pour la recherche sur
le diabète. Nous sommes inspirés et puisons notre énergie des personnes comme Charlie
Kimball. Il est l’un parmi de nombreux autres qui nous fait constater tout le chemin parcouru
et les percées réalisées grâce au travail de FRDJ. »
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Partenaires nationaux
Grâce à l’engagement et à l’appui de nos partenaires nationaux, FRDJ peut poursuivre sa mission de guérir, mieux traiter et prévenir le diabète de type 1 (DT1).
Nous sommes fiers de nous associer avec les organisations suivantes et tenons à les remercier de leur engagement envers FRDJ.
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Entreprises et grands donateurs
Tableau d’honneur de FRDJ
Don de 3 000 000 $
Fondation de la famille WB
Don de 2 000 000 $
Christine et feu Herschel Victor
Dons de 1 000 000 $
Aubrey et Marsha Baillie
Bonnie et Terry Jackson
Fondation Boston Pizza
Herbert Black
TELUS et les membres de son équipe
Don de 500 000 $ à 999 999 $
Fondation RBC
Dons de 250 000 $ à 499 999 $
Fondation de bienfaisance A.W.B.
BMO Groupe financier
CIBC
Fiducie du diabète Canada
Groupe Banque Scotia
Dons de 100 000 $ à 249 999 $
Audrey et Alex Davidson
Bayer HealthCare
Bell Canada
Caisse de dépôt et placement du
Québec
Carol et Larry Hagan
Christina et feu Stanley Peterson
Classique du tournoi de golf
Jason Kelly

Eva, Gabor et Dana Jellinek
Famille Josephson
Famille Leibel
Fondation du groupe Macquarie
Galen Anderson-Dickie et feu Paul Dickie
Groupe financier Banque Nationale
Groupe financier Banque TD
Helaine et Allan Shiff et famille
Karen et Ryan Shay et famille
Katherine et Neil Camarta
Kim et Peter Enns
Kinross Gold Corporation
LifeScan Canada Limited OneTouch
Medtronic du Canada
Ofra et Steven Menkes
Parkwood Master Builder
Québecor
Rhoda et Robert Vineberg
Robert Hindle et famille
Roche Diagnostics Accu-Chek
Source Cable Limited
Sun-Rype Products ltd.
Dons de 50 000 $ à 99 999 $
AGF Management Ltd.
Annette Oelbaum et famille- en
mémoire de Ronald Oelbaum
Armour Transportation Systems/
Famille Armour
Black Press Group
Brenda et Simon Benattar

CanadaHelps.org
Classique de golf Brian Randall
CPI Canada
CTV Montréal (Bell Média)
Eagle Pointe Lodge & Shaw
Communications
Eli Lilly Canada Inc.
Famille Broer/Marshall
Famille Frost
Famille McKee
Famille Stroebele
Fondation de la famille Brawn
Fondation Deloitte & Touche du Canada
Fondation Martin Bordeur
Fondation de la famille Stephen Kaplan
Fondation de la famille Penny et
Gordon Echenberg
Fondation J. Armand Bombardier
Geoff Beattie
Hatch
Isabel et Wayne Fox
Janet et Tye Burt
Joanne et Douglas Cohen
Karate Chops Diabetes – Dave
Pelletier et Rob Stewart
Karen et Lorne Kutner
Maureen et Peter Oliver
Michael Cruickshank
Norma et Sheldon Finkelstein et famille
Novo Nordisk Canada

Rotating Right Inc.
Shaw Communications
Sun Life Financial Ltd.
The Economical Insurance Group
The Georgia Straight
The Globe and Mail
2 dons anonymes
Dons de 25 000 $ à 49 999 $
Activités de collecte de fonds de la
famille Bagg; Spring Fling; Cuisine
for a Cure; Swim for A Cure
Alberta Culture and Community Spirit
AMG Medical Inc.
Aquilini Investment Group (AIG)
Astral Media
Auto Control Medical Inc.
BD Medical - Diabetes Care
Bell Média
BOB FM
BOSA Development Corp.
Calgary Herald
Canaccord gestion de patrimoine
Canada Safeway Ltd.
Claire et Bryan Haynes
Classique de golf du diabète juvénile
Colliers International
Corby Distilleries Limited
Cormark Securities Inc.
Cottonwood Shots For Kids
Crew Energy Inc.

La famille Leach – Région du sud de l’Alberta
« Lorsque notre première petite fille Courtney fut diagnostiquée à l’âge de 22 mois, le personnel infirmier s’est
empressé de nous rassurer en nous disant que le travail pour trouver une guérison est en cours. Nous nous
demandions qui effectuait ce travail pour trouver un moyen de guérir la maladie et comment nous pourrions aider
– c’est ce qui nous a menés à FRDJ. Nous avons participé au cours des années à l’organisation de tournois de golf
pour amasser des fonds et à la Marche. Aujourd’hui, je m’implique principalement au sein du comité organisateur
du gala de l’espoir et nous participons à autant d’activités qu’il est possible de le faire. Au début, notre motivation
était de trouver une guérison pour notre bébé. Aujourd’hui, nous souhaitons davantage sensibiliser à la maladie et
à la raison pour laquelle il est si important de trouver une guérison. FRDJ explore différentes avenues de recherche
afin de les traduire en médicaments et en traitements. Si quelqu’un peut trouver un moyen de guérir la maladie, ce
ne peut être qu’une organisation aussi puissante à l’échelle mondiale que FRDJ. »
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CTV Atlantic
CTV Ottawa
DC Bank
Debra et docteur Sidney Zucker
Dinner with the Chiefs – service de
police de la région de Peel
Evelyn et David Kozloff
Fondation communautaire d’Edmonton
Fonds de la famille Collumbin à la
fondation communautaire de Toronto
Fonds communautaire des employés
et retraités du CN
Fondation communautaire
Fifty 50 Foods LP
Fondation Abercrombie
Fondation Bridle Bash
Fondation communautaire de Toronto
Fondation Mary et Gordon Christopher
Gail et Jimmy Garfinkle
GlaxoSmithKline Inc.
Global Edmonton
Global Toronto
GMP Securities
Golf bénéfice FRDJ Regina -Jeff Stepan
Heather et Ron Miller, et famille
Hôtel Sheraton Ottawa
Hyatt Regency Vancouver
Intria
J. Edward Brockhouse
La fondation communautaire juive de
Montréal
Kristin et Ashit Dattani
Loblaw groupe d’entreprises
Lois et Tim O’Neil
London Drugs Limited
Longo’s
Myron Advertising + Design
Norman Warner
Oliver & Bonacini Restaurants
Pentian Construction
Piller’s
Reader’s Digest
Real Estate Weekly - Edmonton
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Riley Beatty 2nd Annual Skate-a-Thon
Rogers Calgary Radio Group
Royal Oak Audi
Sanofi
Scott Bolton
Shed Concept Restaurants and
Hospitality Services
Shelly et Alan Norris
Silpada Designs Canada
Sobeys Inc.- Edmonton
Spin Master Ltd.
The Barrie Advance
The Woodbridge Company Limited
Touch a Truck Moncton
Tournoi de golf Eileen Sallis
Tournoi de golf de la famille Grant
Transamerica Life Canada
UPS
Vinyl 95.3
Walmart Canada corp.
2 dons anonymes
Dons de 10 000 à 24 999 $
A.B.C. Recycling Ltd.
A Concert for the Kids
Alberta and Northwest Territories
Regional Council of Carpenters and
Allied Workers
A Mantella & Sons Ltd.
Andrew Wilkin
Angela Homer et Prentice Lee
Aon Parizeau Inc.
Association canadienne des bijoutiers
ATCO
Atlantic Provinces Trucking Association
Bain & Company
Bank of America Merrill Lynch
Barbara J. et Robert C. Armstrong
Barbecues Galore
Barrie Rose
Bayshore Capital Inc.
Beatrijs et Bruce Williams
Bill et Sharon LeClair

Bill Galagher – Avenir Sports
Entertainment
Bonny et Claude Chapman
Branca et Bruce Pachkowski
Brass Hill Investments Ltd.
Broadridge
Cabinet Solutions
Cadillac Fairview Corporation Limited
Canada Inc.
Carmen et Robert Carbone
Caroline et Alistair Corbett
CAW
Centre des congrès de Winnipeg
Chambre d’assemblée des étudiants
de Loyola
Children’s Book for Charity
Cindy Innes et feu Drew Innes
Compagnie Ford Motor du Canada
CRM Dynamics
Crowne Plaza Moncton
Cushman & Wakefield
CYCLE 4: What Matters Foundation
D & H Ltd.
Dance 4 Diabetes – Hannah Hempinstall
Daniel Fernandes
David Bird
Davies, Ward, Phillips & Vineberg
SENCRL
Debbie et Danny Kornhauser
Demtra Sheet Metal Industries Ltd.
Diabetes Express
Elaine et Barry Mintz
Electri-Tech Services Inc.
Emballages Mitchel-Lincoln ltée
EnCana Corporation
Ernie et Peggie Stevens
Esdale Printing Company
Eva Mary Templeton
Famille Aquilini
Famille Garfinkle
Famille Penny
Famille Poppleton
Famille Rosenbloom

Fidelity Investments Canada Limited
Fiducie de bienfaisance des employés
et retraités d’OPG Inc.
Florence R. Swire
Fondation caritative de Gary Bluestein
Fondation Craig-Casgrain Fund of
Tides Canada
Fondation Eldon et Anne Foote
de la Fondation communautaire
d’Edmonton
Fondation de bienfaisance Richter
Fondation de la famille de Blema et
Arnold Steinberg
Fondation de la famille Cyril et
Dorothy, Joel et Jill Reitman
Fondation de la famille Oringer
Fondation des enfants Arthur J.E.
Fondation DIVCO
Fondation Grayross
Fondation Herschel Victor
Fondation Lederman
Fondation Pirie
Fondation Timothy Kerr
Fondation Webkinz
Fonds caritatif de fiducie des employés
de GM Serna & Associates Ltd.
Fonds de hockey-bénéfice C.W.F
Dennis et Elizabeth O’Rourke
Fonds de hockey-bénéfice des Mustang
du Manitoba – Garth Lancaster
Fonds de médecine dentaire du Canada
Fran et Doug Grundman
Franco et Cathy Cianci
Futurion
Gail Victor
Genworth Financial Canada
Gestion Soplajoey Inc.
Global BC
Goodmans SENCRL
Great-West Life
Gregory Cochrane
Greta et Peter Reiskind
Hartley et Heather Richardson

Henry Polessky
Highrise Window Technologies Inc.
Hindle et associés
H&R Reit
Ian et Kim Anderson
Int’l Equity Children’s Charities
Isabelle et Michael MacBean
Ivanhoe Cambridge Inc.
Jammin’ for JD
Janice et Kenneth Finkelstein
JC Clark Ltd.
JD Sweid Foods
Jennifer et Curtis Bartlett
Jessica et Robert Shelley
Joe Schlesinger
Joey Saputo
Journeys with Heart – Turquoise
Turkey Tour
JP Morgan Securities Canada Inc.
Judy Goldring et Robert Smuk
Katherine et Tim Wall
Kelsey’s For Kids
KPMG SENCRL
Independant Order of Foresters Branch
Laboratoires Abbott limitée
Les compagnies de recherche
pharmaceutique du Canada
Linda Sukk et Scott Williams
Lorne Shiff
Lynn et Robert Hewett
M. Anne Marshall
Madame Myrna et docteur Noah
Weiszner
Madame Rita et docteur Wayne Hildahl
Marche FRDJ commémorative de
Michael & Croyden
Margot et Brian Fitzpatrick
Maria et Ralph Matheson
Marion et Michael Burnyeat
Mary Ann Azzarello
Mary Jane Devine et Mike Cyr
Michael et Carol Nedman
Mike Leblanc et MBS Cycle 200
Mills Basics
Moore Stephens Cooper Molyneux
SENCRL
Morgan Stanley Canada Limited
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Mouvement des Caisses Desjardins
MSCM SENCRL
Nanci York
Natalie Minckler
Nelmar Securities Packaging
Systems Inc.
Osler Hoskin & Harcourt SENCRL
Patricia et James Morris
Paula et Morris Trefler
Peter Rockandel
Phyllis et Lou Gordon
Plumbers and Pipefitters Union,
Local 213
Programme communautaire de
subventions IWK
Protech Chemicals Ltd.
Rajan et Gurpreet Sawhney
Ramona & Ed Gallos – Master
Roofing Ltd.
Rawlco Radio
Redbourne Group Holdings Inc.
Reitmans (Canada) Ltd.
Rochelle Reichert et Henry Wolfond
Rose et Wim VanderZalm
Ross Mikkelson – BBQ’s Galore
Rothchild Inc.
RPM Technologies Corporation
Ruth et docteur Melvin Steinhart
Scott et Janice Bratt
Services financiers Duca
Shaare Zion
Sharon et Norman Puhl
Sherrard Kuzz SENCRL Employment
& Labour Lawyers
SNC-Lavalin Inc.
Sobeys Inc.
South Saskatchewan Community
Foundations Inc.
Spin & Swish Moncton
Stacey et Stuart Dalgleish
Standard Life
Steven Emery – Taking a Swing at
Curing Type 1 Diabetes
Stewart Burton
Sue et Murray Mason
Susan et John Leach
Susanne et Gary Lang

Suzanne et Larry Ross
Tamara et Justin MacCormack
The Big Five
The Crystal Ball – Windsor
The Frocktail Party
The Night to End Diabetes
Tournoi de golf bénéfice du père Michael
Luchka - Knights of Columbus
Tournoi de golf du Manitoba Building
Trade
Tournoi de golf du Saskatchewan
Provincial Building & Trades Council
Tournoi de hockey-balle All Hockey
International
Tracy Cameron et Roland Susko
UBS Securities Canada Inc.
United Way Ottawa
Vac Aero International Inc.
Waterloo, Wellington, Dufferin, Grey
Building Trades
Welker & Associates
Yola et Jim Rager
Yolanda Stepien et Dan McLeod
Yvonne Kala
14 dons anonymes
Tableau d’honneur des legs de la
Société bêta
Beverley Kinshella
Bonnie et Terry Jackson
Carol et Larry Hagan
Carol et Michael Nedman
Christina Peterson
David Skelly
Dorothy et Donald Lawless
Docteur et madame D. Wright
Helaine et Allan Shiff
Lorraine Pollock
Louise et Paul Shewfelt
M. Bjegovich
Margaret Taylor
Marsha et Aubrey Baillie
Maureen Brady
Michael et Carol Nedman
Paula Mussman
Richard Anstett
Robert McLeish
Succession de Betty Ann Marion Vodden

Succession de Beverley Pearl Bridge
Succession de Bonnie Sheldon
Succession de B.T. Hazelton
Succession de Donald Edward McCarthy
Succession d’Elizabeth Jean Dickson
Succession d’Elizabeth Stewart
Succession d’Ernestine Hopkins
Succession de Frances Corey
Succession de H. Joyce Burtenshaw
Succession d’Helen Alice Nichols
Succession d’Henry William Thomas
Tansley
Succession de James Geddes
Succession de Jean Templeton Lindsay
Succession de John Spencer Bigham
Succession de Katherine Jerlien Elliott
Succession de Lawrence Plowman
Succession de Leah Kessler
Succession de Lucy Lynn
Succession de Margaret Cunard Smith
Succession de Marianne Hart
Succession de Martha Serrels
Succession de Mary Margaret Riley
Succession de Maureen Swaffer
Succession de Miriam Mary Sherman
Succession de Pauline Bergeron-Houle
Succession de Reginald Smith
Succession de Robert Chisholm
Succession de Robert John Fischer
Succession de Ron Courneyea
Succession de Theresa Helen Sansom
Succession de Fedora Giroux Beaudoin
Tannis et George Richardson
14 dons anonymes

Recherche canadienne financée par FRDJ en 2012
Thérapies immunitaires
Santamaria, Pere, M.D., Ph. D.
Entente de recherche stratégique
Développement de l’autoréglementation
du récepteur CD4 et mémoire avec des
nanoparticules de complexe pMHC de
classe II
Université de Calgary, Calgary, Alberta
Santamaria, Pere, M.D., Ph. D.
Bourse novatrice
Rôle de la réactivité croisée des
peptides microbiens dans l’intestin en
présence de diabète
Université de Calgary, Calgary, Alberta
Santamaria, Pere, M.D., Ph. D.
Bourse universitaire
Un nouveau vaccin pour la prévention
et guérison du diabète de type 1
Université de Calgary, Calgary, Alberta
Churchill, Thomas, Ph. D.
Bourse de recherche prioritaire
Améliorer la préservation du pancréas
pour l’isolation, la purification et la
greffe d’ilots humains
Université de l’Alberta, Institut
de recherche médico-chirurgical,
Edmonton, Alberta
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Santamaria, Pere, M.D., Ph. D.
Entente de recherche stratégique
Nanoparticules d’or enrobées de
peptide MCH de classe I pour le
traitement du DT1
Université de Calgary, Calgary, Alberta
Montane, Joel, Ph. D.
Bourse de recherche postdoctorale
Prévention du diabète par le
recrutement de lymphocytes T
régulateurs dans les îlots de Langerhans
Université de Colombie-Britannique,
Vancouver, C. –B.
Kieffer, Timothy, Ph. D.
Entente de recherche stratégique
Nouveaux biomarqueurs pour le diabète
Université de Colombie-Britannique,
Vancouver, C.-B.
Tan, Rusung, M.D., Ph. D.
Entente de recherche stratégique
IL-17 dans le diabète de type 1
Université de Colombie-Britannique,
Vancouver, C.-B.
Dutz, Jan, FRCP (C)
Entente de recherche stratégique
Traiter le diabète avec un vaccin de
calcipotriol topique avec adjuvant
Université de Colombie-Britannique,
Vancouver, C. –B.

Horwitz, Marc, Ph. D.
Bourse novatrice
Virus coxsackie, MDA5 et le DT1
Université de Colombie-Britannique,
Vancouver, C. –B.
Dutz, Jan, FRCPC
Immunité mucosale
Fonction de la barrière intestinale et
signalisation du récepteur Toll dans
le DT1
Université de Colombie-Britannique,
Vancouver, C. –B.
Danska, Jayne, Ph. D.
Entente de recherche stratégique
Mécanismes de protection du diabète
de type 1 par la manipulation de la
microflore intestinale
Hôpital Sick Children, Toronto, Ontario
Dixon, George, Ph. D.
Volet de bourse gouvernementale
internationale
Établissement d’un centre de
coordination d’un réseau d’essais
cliniques canadien sur le DT1
Université de Waterloo, Waterloo,
Ontario
Delovitch, Terry, Ph. D.
Bourse sur l’immunité innée
Nouvelles stratégies pour la
modulation immunitaire innée du
diabète de type 1 (DT1)
Robarts Research Institute, London,
Ontario

Thebault, Pamela, Ph. D.
Bourse de recherche postdoctorale
Rôle des lymphocytes T de
mémoire dans la pathogénèse du
diabète de type 1
Hôpital Maisonneuve-Rosemont,
Centre de recherche, Montréal, Québec
Polychronakos, Constantin, M.D.
Bourse de recherche prioritaire
Allèles rares mais hautement
pénétrants dans la génétique du
diabète de type 1
Centre universitaire de santé McGill
et Hôpital de Montréal pour enfants,
Montréal, Québec
Ramanathan, Sheela, Ph. D.
Bourse novatrice
Rôle du IL-15 dans la pathogénèse du
DT1 chez des souris diabétiques non
obèses
Université de Sherbrooke, Sherbrooke,
Québec
Piccirillo, Ciriaco, Ph. D.
Bourse de recherche prioritaire
Intégration de la génétique avec
marqueurs de la réponse immunitaire
Centre universitaire de santé McGill
et Hôpital de Montréal pour enfants,
Montréal, Québec

Jennifer Hacking et famille – Région du sud-ouest de l’Ontario
« Le diagnostic de Britanny et trouver une guérison furent notre source d’inspiration pour nous joindre à FRDJ et
participer à la Marche TELUS. Nous avons tant appris grâce à l’incroyable réseau de soutien de FRDJ, échangeant des
informations, joignant nos efforts pour la défense d’intérêts et découvrant comment les fonds amassés sont utilisés.
Nous croyons aux avenues empruntées et que FRDJ est à la base de la découverte d’un moyen de guérir le diabète. C’est
pourquoi nous continuons de participer, d’amasser des fonds et de faire du bénévolat. »

Polychronakos, Constantin, M. D.
Bourse de recherche prioritaire
Nouveaux loci de susceptibilité
génétique dans le diabète de type 1
Centre universitaire de santé McGill
et Hôpital de Montréal pour enfants,
Montréal, Québec

Thérapies pour les cellules bêta
Korbutt, Gregory, Ph. D.
Bio-ingénierie
Bio-ingénierie d’un site ectopique
hautement vascularisé pour la greffe
d’îlots de Langerhans
Les gouverneurs de l’Université de
l’Alberta, Edmonton, Alberta
McDonald, Patrick, Ph. D.
Bourse de développement de carrière
Interactions métaboliques et
immunologiques en cas de fonction
et de perte de greffe d’îlots de
Langerhans
Les gouverneurs de l’Université de
l’Alberta, Edmonton, Alberta
Shapiro, A.M. James, M.D., Ph. D.
Bourse du centre
Protection, régénération et nouveaux
sites de greffes des îlots de
Langerhans
Les gouverneurs de l’Université de
l’Alberta, Edmonton, Alberta
Shapiro, A. M. James, M.D.
Entente de recherche stratégique
Inhibition de la caspase dans la greffe
clinique d’îlots
Université de l’Alberta, Département
de chirurgie, Edmonton, Alberta
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Santamaria, Pere, M.D., Ph. D.
Bourse de recherche prioritaire
Capacité régénérative du pancréas
diabétique de personnes non obèses
lors de la suppression du diabète
Université de Calgary, Calgary, Alberta

Verchere, C. Bruce, Ph. D.

Korbutt, Gregory, Ph. D.
Entente de recherche stratégique
Encapsulation d’îlots de porc néonatal
pour la greffe clinique
Gouverneurs de l’Université de
l’Alberta, Edmonton, Alberta

Lim, Gareth, B. Sc.
Bourse de recherche postdoctorale
Rôle des protéines 14-3-3 dans le
diabète de type 1
Université de Colombie-Britannique,
Vancouver, C.-B.

Hoffman, Brad, Ph. D.
Bourse novatrice
Changements issus de la cytokine
dans l’épigénome de la cellule bêta
Université de Colombie-Britannique,
Vancouver, C.-B.

Johnson, James, Ph. D.
Bourse de recherche prioritaire
Cibler le nœud de transmission pour la
survie et la fonction des cellules bêta
Université de Colombie-Britannique,
Vancouver, C.-B.

Baradar Jalili, Reza, Ph. D.
Bourse de recherche postdoctorale
Développement et application d’un
composé de greffe d’îlots non rejetable
Université de Colombie-Britannique,
Vancouver, C.-B.

Jonhnson, James, Ph. D.
Entente de recherche stratégique
Analyse de grande capacité des
facteurs paracrines de la préservation
des cellules bêta
Université de Colombie-Britannique,
Vancouver, C.-B.

Bischoff, Loraine, M.D.
Bourse de recherche postdoctorale
Protection des greffes d’îlots par
le recrutement des lymphocytes
T régulateurs
Université de Colombie-Britannique,
Vancouver, C.-B.
Kieffer, Timothy, Ph. D.
Bourse de recherche prioritaire
Expression ciblée de l’insuline vers les
cellules endocriniennes intestinales
Université de Colombie-Britannique,
Vancouver, C.-B.

Bourse de recherche prioritaire
Protection facilitée CCL22 des greffes
d’îlots
Université de Colombie-Britannique,
Vancouver, C.-B.

Lynn, Francis, Ph. D.
Bourse de développement de carrière
Rôle de Sox4 dans la genèse et la
prolifération des cellules bêta
Université de Colombie-Britannique,
Vancouver, C.-B.

Bruin, Jennifer, Ph. D.
Bourse de recherche postdoctorale
Génération des cellules bêta
mûres à partir de cellules souches
embryonnaires humaines
Université de Colombie-Britannique,
Vancouver, C.-B.

Luciani, Dan, Ph. D.
Bourse de développement de carrière
Identifier et cibler de nouvelles voies
de mort cellulaire lors d’échec de
greffe d’îlots
Université de Colombie-Britannique,
Vancouver, C.-B.

Johnson, James, Ph. D.
Survie des cellules bêta
Dépistage complet à grande densité
pour prévenir l’apoptose des cellules
bêta
Université de Colombie-Britannique,
Vancouver, C.-B.

Erener, Suheda, Ph. D.
Bourse de recherche postdoctorale
Cibler des voies miARN pour améliorer
la différenciation des cellules hESC
aux cellules bêta
Université de Colombie-Britannique,
Vancouver, C.-B.

Mojibian, Majid, Ph. D.
Bourse de recherche postdoctorale
Évaluation de l’immunogénécité des
cellules K intestinales productrices
d’insuline
Université de Colombie-Britannique,
Vancouver, C.-B.

McBane, Joanne, Ph. D.
Bourse de recherche postdoctorale
Recours à des biomatrices pour
favoriser l’angiogenèse lors de la
greffe d’îlots de Langerhans
Corporation de recherche de l’Institut de
cardiologie d’Ottawa, Ottawa, Ontario

Kieffer, Timothy, Ph. D.
Progéniteur
Porcs transgéniques avec cellules K
intestinales productrices d’insuline
Université de Colombie-Britannique,
Vancouver, C.-B.

Lim, Gareth, B. Sc.
Bourse de recherche postdoctorale
Le RAF-1 dans la survie de la cellule
bêta et la signalisation de l’insuline
Université de Colombie-Britannique,
Vancouver, C.-B.

Kieffer, Timothy, Ph. D.
Entente de recherche stratégique
Traitement du diabète avec des
cellules précurseurs pancréatiques
humaines
Université de Colombie-Britannique,
Vancouver, C.-B.

Drucker, Daniel, M. D.
Bourse de recherche prioritaire
Déterminants centraux et
périphériques de l’action du GLP-1
Hôpital de Toronto, Toronto, Ontario

Screaton, Robert, Ph. D.
Bourse de recherche prioritaire
Génomique fonctionnelle de la
prolifération des cellules bêta humaines
Institut de recherche du Centre
hospitalier de l’est de l’Ontario,
Ottawa, Ontario
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Warnock, Garth, M. D. M. Sc.
Bourse de recherche prioritaire
Amélioration de la survie de la greffe
d’îlots de Langerhans par le blocage
des voies costimulatoires négatives
Université de Colombie-Britannique,
Vancouver, C.-B.

Rudnicki, Michael, Ph. D.
Entente de recherche stratégique
Investigation de l’induction de la
régénération du pancréas par la
périostine
Institut de recherche de l’Hôpital
d’Ottawa, Ottawa, Ontario

Wang, Qinghua, M.D., Ph. D.
Entente de recherche stratégique
GABAergic révèle une cible nouvelle
possible pour la régénération des
cellules bêta humaines
St. Michael’s Hospital, Toronto, Ontario
Zandstra, Peter, Ph. D.
Bio-ingénierie
Ingénierie des spécifications
pancréatiques des cellules souches
pluripotentes humaines
Université de Toronto, Toronto, Ontario
Basford, Christina, Ph. D.
Bourse de recherche postdoctorale
Caractérisation moléculaire des
cellules productrices d’insuline
dérivées des hESC
Université de Toronto, Toronto, Ontario
Surapisitchat, James, Ph. D.
Bourse de recherche postdoctorale
Différenciation des cellules bêta
fonctionnelles à partir de cellules
souches embryonnaires humaines
Réseau universitaire de santé, Toronto,
Ontario

Docteur Sheldon et Norma Finkelstein, et famille – Région de Toronto
« Je me suis d’abord impliqué au sein de FRDJ en 2001 à titre de membre du comité non-professionnel de révision. Notre
fils est atteint du diabète de type 1 (DT1). Je suis présentement membre du Réseau canadien d’essais cliniques (RCEC) de
FRDJ et du conseil d’administration de FRDJ Canada. J’occupe également le poste de président du tournoi de golf Great
Escape. Mes activités de collecte de fonds sont centrées sur l’appui au gala et au tournoi de golf Great Escape, lesquels
ont permis d’amasser plus de 2 millions de dollars en dix ans. Je suis particulièrement motivé à m’impliquer directement
à faire avancer la recherche visant à prévenir les complications et à trouver un moyen de guérir le diabète. Je suis très
impressionné par la rapidité et le succès de FRDJ Canada pour la mise en œuvre d’un réseau canadien d’essais cliniques
pour la recherche sur le diabète. »

Hess, David, Ph. D.
Bourse novatrice
Découverte protéomique de
biomarqueurs régénérateurs de
cellules souches sécrétées par les
îlots pancréatiques
Université de Western Ontario,
London, Ontario

Thérapies pour les complications

van Der Kooy, Derek, Ph. D.
Bourse universitaire
Cellules souches pancréatiques
Université de Toronto, Toronto, Ontario

Zochodne, Douglas, M.D.
Interconnexion et voies synergétiques
Neuropathie diabétique, insuline
neuronale et son interaction avec
AGE-RAGE
Université de Calgary, Calgary, Alberta

Thérapies pour le contrôle du
glucose
Carlen, Peter, M.D., FRCP (C)
Bourse de recherche prioritaire
Crises hypoglycémiques chez les
enfants : conséquences, mécanismes
et traitement
Réseau universitaire de santé, Toronto,
Ontario
Asztalos, Elizabeth
Entente de recherche stratégique
CONCEPTT – Études Internationales
Centre for Mother, Infant and Child
Research (CMICR), Toronto, Ontario
Rabasa-Lhoret, Remi, Ph. D., M. D.
Bourse novatrice
Contrôle des taux de glucose en
boucle fermée après la prise de repas
en présence de diabète de type 1
Institut de Recherches Cliniques de
Montréal, Montréal, Québec
Haidar, Ahmad, M. Sc. A
Bourse de recherche postdoctorale
Systèmes en boucle fermée pour le
diabète de type 1 : essai clinique
Université McGill, Montréal, Québec
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Pacaud, Danièle, M.D.
Entente de recherche stratégique
Microscopie confocale cornéenne
pour la détection de la neuropathie
diabétique chez les enfants
Université de Calgary, Calgary, Alberta

Fernyhough, Paul, Ph. D.
Bourse de recherche prioritaire
Régulation métabolique de la fonction
mitochondriale des neurones dans le
diabète
Hôpital général de St. Boniface,
Winnipeg, Manitoba
Fernyhough, Paul, Ph. D.
Entente de recherche prioritaire
Antagonistes des récepteurs
muscariniques dans le traitement de la
neuropathie diabétique
Hôpital général de St. Boniface,
Winnipeg, Manitoba
Touyz, Rhian, M.D., Ph. D.
Bourse du centre
TOUYZ : Espèces réactives de
l’oxygène dérivées des enzymes NOX :
complications rénales et vasculaires
du diabète de type 1
Institut de recherche de l’Hôpital
d’Ottawa, Ottawa, Toronto
McBride, Heidi, Ph. D.
Entente de recherche stratégique
Investigations de l’augmentation
et la chute des espèces réactives
à l’oxygène lors d’un état
hyperglycémique
Corporation de recherche de l’Institut de
cardiologie d’Ottawa, Ottawa, Ontario

Paterson, Andrew, M. B., Ch. B.
Entente de recherche prioritaire
Génétique du déclin dans le taux de
filtration glomérulaire en présence de
diabète de type 1
Hospital for Sick Children, Toronto,
Ontario
Perkins, Bruce, M. D.
Entente de recherche stratégique
Création de la cohorte canadienne
50 ans
Réseau universitaire de santé,
Toronto, Ontario
Perkins, Bruce, M.D.
Entente de recherche prioritaire
Densité des fibres nerveuses
cornéennes comme biomarqueurs
d’une neuropathie précoce
Réseau universitaire de santé,
Toronto, Ontario
Rodin, Gary, M. M. D.
Entente de recherche prioritaire
Étude longitudinale des perturbations
alimentaires, fonctionnement
psychosocial et complications
médicales chez les adolescentes et les
jeunes femmes atteintes de diabète
sucré de type 1
Réseau universitaire de santé,
Toronto, Ontario
Hôpital Général, Toronto, Ontario
Rodin, Gary, M. M. D.
Entente de recherche prioritaire
Fonctionnement alimentaire et
psychosocial : une étude contrôlée des
préadolescentes atteintes du diabète
sucré insulino-dépendant
Hôpital de Toronto, Toronto, Ontario

Geraldes, Pedro, Ph. D.
Bourse de recherche postdoctorale
avancée
Rôle des SHP-1 pour réguler les
actions des PDGF et EGF en présence
de complications diabétiques
Université de Sherbrooke, Sherbrooke,
Québec
Geraldes, Pedro, Ph. D.
Bourse court terme haute priorité
Actions de l’insuline lors d’une
lésion du podocyte associée à une
néphropathie diabétique
Université de Sherbrooke, Sherbrooke
- Service de la recherche et de la
création, Sherbrooke, Québec
Akude, Eli, Ph. D.
Bourse de recherche postdoctorale
Comprendre les mécanismes
moléculaires qui entraînent la
dysautonomie diabétique
Université McGill, Montréal, Québec
Cooper, Ellis, Ph. D.
Bourse de recherche prioritaire
L’hyperglycémie provoquée par
les espèces réactives à l’oxygène
empêche la transmission synaptique
dans le ganglion autonome
Université McGill, Montréal, Québec

Partenariats
Canada V
Programme de partenariat
Instituts de recherche en santé du
Canada, Ottawa, Ontario
Réseau canadien d’essais cliniques
de FRDJ
Bourse gouvernementale
internationale et trans-portefeuille
Centre de coordination du Réseau
canadien d’essais cliniques (RCEC)
de FRDJ

Survol financier 2012
Bilan consolidé
au 31 décembre 2012

État consolidé des dons du public, autres produits et charges pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2012

2012 ($)

2011 ($)

Actif
Encaisse

6 026 524

11 496 280

Placements à court terme

1 674 094

1 486 235

Comptes-clients

1 229 853

954 283

Subventions à recevoir

2 211 504

418 415

96 421

94 704

11 238 396

14 449 917

250 405

288 030

43 377

61 967

11 532 178

14 799 914

Charges payées d’avance et autres actifs

Immobilisations
Actifs intangibles

Passif
Passif à court terme
Comptes créditeurs, Frais à payer et
dons reportés

756 831

996 170

Incitation locative différée

284 527

210 026

1 041 358

1 206 196

10 405 320

13 508 218

85 500

85 500

Actif net
Non grevé d’une affectation
Grevé d’une affectation aux fins de
dotation

Produits provenant des dons du
public
Campagnes de collecte de fonds
Sollicitation directe
Revenus provenant des subventions
au RCEC

23 823 149
115 641
6 355 477

24 918 138
104 003
15 806 203

30 294 267 40 828 344
Autres produits
Revenus de placement

10 490 820

13 593 718

11 532 178

14 799 914

Collecte de fonds 8,2 %•
Gestion et services généraux 5,7 %•
•Recherche, éducation et défense d’intérêts 45 %

111 227

171 162

30 405 494 40 999 506

Charges

Charges directes

4 724 954
25 680 540

5 042 349
35 957 157

8 699 228
11 353 991
4 345 216

8 855 358
11 919 030
4 169 240

24 398 435

24 943 628

1 663 235
323 294
2 398 474
4 385 003
28 783 438
(3 102 898)

1 873 898
920 868
2 335 398
5 130 164
30 073 792
5 883 365

Autres charges
Services des programmes :
Appui à la recherche
Recherche du RCEC
Éducation du public et défense
d’intérêts
Services de soutien :
Gestion et services généraux
Frais généraux liés au RCEC
Collecte de fonds

Excédent (déficit) de l’exercice

Dépenses fonctionnelles

30

2011 ($)

Revenus

Actif à court terme

•RCEC 41 %

2012 ($)

Soutien du public et autres produits

Autres revenus 0,3 %•
•Campagnes de collecte de fonds 78,4 %
Sollicitation directe 0,4 %•
Revenus provenant des subventions au RCEC 20,9 %•

Rapport de la direction
La responsabilité de la
préparation des états
financiers de FRDJ et des
autres informations financières
contenues dans le présent
rapport incombe à la direction.
Cette responsabilité comprend
le maintien de l’intégrité et de
l’objectivité des documents
financiers. FRDJ maintient
un système de mesures de
contrôle interne de façon
à assurer que ses registres
reflètent les transactions liées à
ses opérations.
Les états financiers ont fait
l’objet d’un rapport par les
vérificateurs de la FRDJ
PricewaterhouseCoopers,
SENCRL, comptables agréés.
Le conseil d’administration,
par l’intermédiaire de son
comité des finances, a la
responsabilité d’assurer que
la direction s’acquitte de ses
responsabilités quant à la
préparation des états financiers
et que les mesures de contrôle
opérationnelles et financières
de FRDJ sont adéquates.
Le comité de vérification passe
en revue les états financiers et
rencontre les vérificateurs. Les
vérificateurs ont libre et plein
accès à la direction, au comité
des finances et au comité de
vérification dans l’exécution de
leur travail.
Les données présentées sur
cette page sont tirées et
résumées à partir des états
financiers vérifiés. Les états
financiers complets sont
disponibles sur notre site Web
au frdj.ca ou sur demande
au 1.877.287.3533. Numéro
d’organisme de bienfaisance :
11897 6604 RR0001.

Équipe de direction principale

Bureaux régionaux

Région du nord-est de l’Ontario

Andrew McKee, président et chef de

Bureau national de soutien
2550, avenue Victoria Park,
bureau 800
Toronto (Ontario) M2J 5A9
Sans frais : 1 877 287-3533

Ottawa
1600, chemin Merivale, bureau 206
Ottawa (Ontario) K2G 5J8
Tél. : 613 244-4818

la direction
Mary Ann Azzarello, vice-présidente,
Développement des affaires
Philip Welford, vice-président,
Partenariats stratégiques
Cindy Innes, vice-présidente, Services
de soutien
Jennifer McEvoy, vice-présidente
associée, Marketing et communications

Conseil d’administration
2012 / 2013
Aubrey W. Baillie, président du conseil
Alex S. Davidson, trésorier
Dr David Kozloff, secrétaire
Darrin Davis
Mary Jane Devine
Sheldon Finkelstein, MD
Bryan C. Haynes
Mike Hopkins
Judy M. Hunt
Garth Lancaster
Mollie Miller
Sean Murray
Peter Oliver
Maarika Paul
Ryan Shay
Lorne Shiff
Stephen Sibold
Keith Skiffington
Matt Varey
Andrew Wilkin

Région de Toronto

Région du sud-ouest de
l’Ontario

Bureau de Toronto
2550, avenue Victoria Park,
bureau 800
Toronto (Ontario) M2J 5A9
Tél. : 647 789-2000

Waterloo
684, avenue Belmont Ouest,
unité 103
Kitchener (Ontario) N2M 1N6
Tél.: 519 745-2426

Région du centre-sud de
l’Ontario
Peel
6620, rue Kitimat, unité 1A
Mississauga (Ontario) L5N 2B8
Tél.: 905 608-8067
Barrie
109, rue Bayfield
Midhurst (Ontario) L4M 3A9
Tél. : 705 792-4833
Hamilton
202 – 180, rue James Sud
Hamilton (Ontario) L8P 4V1
Tél. : 905 524-5638

London
309, chemin Commissioners,
unité A #2
London (Ontario) N6J 1Y4
Tél.: 519 641-7006
Windsor
3347, avenue Randolph
Windsor (Ontario) N9E 3E8
Tél.: 519 972-6676
Colombie-Britannique et
Région du Yukon
Vancouver
6450, rue Roberts, bureau 150
Burnaby (Colombie-Britannique)
V5G 4E1
Tél. : 604 320-1937
Kamloops
347, rue Seymour Ouest
Kamloops (ColombieBritannique) V2C 1E8
Tél.: 250 374-0599
Kelowna
C.P. 22037 Capri Centre
Kelowna (Colombie-Britannique)
V1Y 9N9
Tél.: 250 765-7711

Victoria
1581-H, avenue Hillside, bureau 296
Victoria (Colombie-Britannique)
V8T 2C1
Tél.: 250 370-7790

Saskatoon
C.P. 22016
Prince Albert (Saskatchewan)
S6V 8E3
Tél. : 306 314-9533

Nanaimo et Nord de l’île de
Vancouver
775, avenue Terminal Nord,
bureau 403
Nanaimo (ColombieBritannique) V9S 0B4
Tél. : 778 441-0857

Région du Québec

Région du sud de l’Alberta
Calgary
1608, 17e avenue S.W., bureau 204
Calgary (Alberta) T2T 0E3
Tél. : 403 255-7100
Région du centre-nord de
l’Alberta et des Territoires du
Nord-Ouest
Edmonton
17321 - 108 Avenue NW
Edmonton (Alberta) T5S 1G2
Tél.: 780 428-0343
Red Deer
C.P. 25040 Deer Park
Red Deer (Alberta) T4R 2H0
Tél.: 403 986-2280
Région des Prairies
Winnipeg
191, avenue Lombard, bureau 1101
Winnipeg (Manitoba) R3B 0X1
Tél.: 204 953-4477
Regina
C.P. 3924
Regina (Saskatchewan) S4P 3R8
Tél.: 306 543-5451

Montréal
615, boul. René-Lévesque Ouest,
bureau 330
Montréal (Québec) H3B 1P5
Tél. : 514 744-5537
Ville de Québec
128, rue Geneviève-Tinon
Saint-Augustin-de-Desmaures
(Québec) G3A 3B7
Tél. : 418 908-1500
Région de l’Atlantique
Halifax
1658, Bedford Hwy, bureau 2055
Bedford Place Mall
Bedford (Nouvelle-Écosse)
B4A 2X9
Tél. : 902 453-1009
Moncton
36, rue Albert
Moncton (Nouveau-Brunswick)
E1C 1A9
Tél. : 506 857-4254
Saint John, Nouveau-Brunswick
99, chemin Hampton
Rothesay (Nouveau-Brunswick)
E2E 3L3
Tél.: 506 763-0001
St.John’s, Terre-Neuve-etLabrador
6, Islington Place
Paradise (Terre-Neuve-etLabrador) A1L 0H1
Tél. : 709 237-6855

Bruce Williams
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Kim et Peter Enns – Région de Toronto
« Lorsqu’Evan fut diagnostiqué, l’hôpital nous a dirigés vers FRDJ. Le premier programme auquel nous
avons participé était celui du mentorat. Je (Kim) souhaitais partager mes connaissances et exprimer ma
compassion aux familles récemment diagnostiquées. Bien que nous ayons quitté Toronto pour nous établir à
Hong Kong en 2010, je garde le contact avec FRDJ et d’autres parents et je continue de faire des dons à FRDJ
chaque année. Je travaille avec une association du diabète juvénile ici à Hong Kong. Je fais partie du conseil
d’administration et du comité de collecte de fonds et je travaille avec eux à la mise en œuvre d’un programme
de mentorat. Evan et ses trois frères et sœurs ont également commencé à s’impliquer en sensibilisant à la
maladie et en amassant des fonds pour le diabète. »
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